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Le jeune Suisse qui débarque à
Barcelone se trouve aussitôt en pays
de connaissance, car nos compatrio-
tes sont nombreux dans la grande ci-
té catalane, qui a toujours exercé sur
eux un vif attrait , semble-t-il. D'au-
cuns, a force de travail et d'énergie,
s'y sont créé de fort belles situations
et jouent un rôle en vue dans les
milieux commerciaux et industriels,
où leur avis est fort écouté. La plu-
part représentent des maisons de
chez nous et l'on sait qu'en Espagne
la marchandise et les produits indus-
triels suisses sont hautement appré-
ciés. En ce moment, cependant, la
très notable dépréciation de la pe-
seta — elle est descendue, à certain
moment, au-dessous de 45 centimes
suisses I — n'est pas sans faire un
tort sérieux à nos importateurs, qui
se plaignent du marasme des affai-
res. Nombre de marchés, de ce fait,
ont dû être résiliés et des contrats
à la veille de se conclure ont été ren-
voyés à des jours meilleurs.

Dans ces conditions et tant qu'el-
les prévaudront, l'on ne saurait en-
gager les jeunes Suisses à venir ten-
ter leur chance ici, s'ils n'ont pas
une place assurée d'avance. On de-
meure d'ailleurs stupéfait de voir
avec quelle légèreté et surtout avec
quelle incroyable désinvolture cer-
tains de nos jeunes compatriotes,
Î>rovenant notamment de la Suisse al-
emande, débarquent à Barcelone, ne

sachant pas un traître mot d'Espa-
gnol ni même de français. Il va sans
dire que, dans ces conditions, l'em-
ploi tarde à venir. Leur petit pécule
épuisé, ces gaillards imprudents et
irréfléchis sont sur le pavé. Dans la
plupart des cas, ils s'adressent alors
au consulat qui, pour finir, est obli-
gé de les rapatrier.

Puisque je parle du consulat, pro-
fitons-en pour constater que les
Neuchâtelois s'y trouvent aussitôt en
pays de connaissance : en effet , le
consul (de carrière), M. Nippel, est
de votre canton et compte à Neuchâ-
tel nombre d'amis et de connaissan-
ces. Mme Nippel , elle aussi, est du
terroir neuchâtelois, d'ailleurs. Le
consul, qui a passé de longues années

à Buenos-Ayres, où il fut directeur
des tramways, est un homme énergi-
que, très apprécié de la colonie. Son
bras droit, le chancelier Gonzenbach,
est d'une complaisance inépuisable et
celui qui écrit ces lignes a mis cette
complaisance à rude épreuve. Bien
qu'appartenant à une vieille famille
de Saint-Gall, le chancelier du con-
sulat de Barcelone est un peu des
vôtres, ayant épousé la fille de feu
M. Merian, intendant de l'arsenal de
Colombier. Depuis quelques mois,
de plus, le consulat compte parmi
son personnel M. Perrudet, licencié
de votre université et Neuchâtelois
également. Vous voyez que je n'a-
vais point tort en constatant, un peu
plus haut, qu'au consulat suisse de
Barcelone, l'on se trouvait pour ain-
si dire en pays neuchâtelois !...

Comme vous le savez sans doute,
il existe à Barcelone une école suis-
se, installée dans son propre bâti-
ment. Comme nombre de ces institu-
tions, — elle a connu et connaît en-
core 1 — des temps difficiles. L'an
passé, même, la situation était si cri-
tique qu'on envisageait la fermeture
de cette école, fort appréciée ici et
jouissant d'une excellente réputation
dans les milieux espagnols. Fort heu-
reusement, grâce à la collecte du 1er
août 1930, une pareille disgrâce pul
être évitée et le mauvais pas fran-
chi. La situation n'en demeure pas
moins assez précaire et ce n'est pas
sans quelque souci que le conseil de
l'école, à la tête duquel se trouve un
confédéré, M. Siegfried, envisage l'a-
venir.

Récemment, votre serviteur avait
été fort aimablement convié à assis-
ter à une séance donnée par des élè-
ves de l'« Escuela suiza », à la veille
des vacances d'été. A mon vif regret,
je n'ai pu m'y rendre. Mais le pro-
gramme, fort éclectique, m'a permis
de constater que les élèves de notre
école se trouvaient également à l'ai-
se dans le domaine de la musique et
dans celui de la diction. II y avait
là, en effet, dès « récitations », des
chœurs et des saynettes en français,
en allemand et en espagnol ! G.

Au jour le jour
Montreux dans les narcisses

III
Cette année, au vrai, et pour la

première fois depuis qu'on cueille
en apparat sinon officiellement la
fleur montreusienne, la p luie, l'af-
freuse p luie, tâcha honteusement à
gâcher la fête .  Elle ne put parvenir
à ses basses et spongieuses f ins et,
surtout, elle n'entama rien de la
liesse traditionnelle.

Elle n'entacha, et, sans que ce f û t
irréparable, que la première journée
de la fête et l'on vit même parfois
le soleil transpercer victorieuse-
ment l 'inoffensive grisaille du di-
manche.

Sauvée la bonne humeur, on jouit
donc tout son saoul de la fê te  qui
se déroula dans le rite qu 'on lui
connaît.

Le corps de ballet , qui venait de
Paris, o f f r i t  un « Prométhée » im-
peccablement classique et qui ne pa-
rut abstrait un peu , à certain mo-
ment, que parce que l'œuvre pas-
sait du cadre de la scène à celui du
plein-air. Eteint ce rêve liminaire,
le corso parut et la p lume serait
bien empêchée , démunie qu'elle est
de l'essentiel, de retracer le mira-
cle de la pale tte. Bornons-nous à
confesser notre émerveillement et
nous ne flatterons point en disant
que, cette année un peu plus que la
dernière, et sans doute un peu
moins que la procha ine, le cortège
était une sp lendeur mouvante et bi-
garrée, une org ie florale telle qu 'el-
le dispense le chroniqueur d'en
tenter vainement la descri p tion. Or,
les f e u x  d'artifice f urent  à cette me-
sure magnifique encore et l'on eut le
bon goût de prodiguer surtout les
feux projetés droit au zénith et en
aigrettes, qui lament tout le ciel,
Tembrasent, et, élargis, retombent en
immenses et lentes ondes lumineu-
ses, éblouissantes.

La chaude nuit de M ontreux se
poursuit alors, aux sons des jazz
que Vienne enfin vient d'apprivoi-
ter, au casino, dans les dancings,
même aux sons des manèges et des
métiers forains, le long des quais
assez vastes et des bosquets voisins
assez profonds pou r accueillir ceux,
et celles donc , qu 'un jeune émoi f ai t
se ressouvenir du centenaire , in-
achevé , du romantisme.

Le romantisme 1 Voilà bien le
mot , sans doute , et qui sign ifie , par-
tiellement au moins, le caractère
tiontrcusien.
\

, Des vers fameux, exaltant cette ré-
gion fortunée , des toiles où l'on
s'est essayé à la peindre nous ai-
dent d'abord à retrouver la trace
romantique et Byron et Courbet ont
été touchés par un paysage dont on
n'a rien pu modifier que le détail.

Sans doute aussi, le modernisme,
dans ce qu'il a de p lus bruyant, de
plus v i f ,  de p lus coloré , compose
pour une bonne part le caractère de
Montreux mais savoir si le tumulte
du temps présent n'est pas une for-
me encore, une forme nouvelle et
tardive, du romantisme.

D'autres que nous, qui fon t ,  pro-
fession de p hilosopher, pensent ain-
si, en tout cas, et le proclament.

Montreux et ses fêtes ardentes, si
tôt dissip ées, nous inclinent à le
croire également comme il nous pa-
rait que ces fêtes mêmes sont d'au-
tant plus séduisantes qu'elles
avouent la précarité de la plus vive
joie, la frag ilité de la beauté quand
elle est comp lète et souveraine.

Les p laisirs mondains, qu'on go û-
te mieux dès lors, ont de ces ensei-
gnements et l'attrait de Montreux,
qui est tendrement invincible , il
est peut-être bien là surtout, tendre-
ment et invinciblement là.

R. Mb..

Un tri-moteur suisse
en feu au Bourget

Il avait déjà coûte la vie
à Lœwenstein

LE BOURGET, 19 (Havas). — Un
incendie occasionné par le frottement
de deux tuyaux métalliques a éclaté
ce matin , à 11 h. 50, dans un tri-mo-
teur appartenant à une compagnie
suisse qui assure le service entre
Bâle et Paris. Cet appareil apparte-
nait anciennement au banquier Lœ-
wenslein qui y avait trouvé la mort
dans les circonstances qu 'on se rap-
pelle.

Peu après son arrivée au Bourget ,
ce matin , l'avion avait été dirigé au-
dessus d'une citerne à essence et un
mécanicien suisse maintenai t  à l'inté-
rieur de l'appareil le tuyau métalli-
que amenant l'essence dans un réser-
voir quand il se vit soudain entouré
de flammes. Grièvement brûlé, il
n'eut que juste le temps de se sauver
tandis que s'élevait une immense ger-
be de feu. Plusieurs moto-pompes de
l'aéroport cherchèrent en vain à cir-
conscrire le sinistre. L'avion fut en-
tièrement détruit. Une grue automo-
bile fut obligée de débarrasser les dé-
bris en flammes pour préserver une
importante citerne.

L'aéroplane est un avion de la
« S^'issair » faisant le service Genè-
ve-Lyon-Paris. M n 'était pas en ser-
vice et stationnait au Bourget.

LE « ZEPPELIN » SUR RAILS
Cette voiture à hélice fera des essais dans la nuit de samedi à dimanche
sur la voie ferrée Altona-Berlin. Les techniciens comptent arriver à la
vitesse horaire de 220 km. et couvrir la distance d'Altona à Berlin en

moins de deux heures

ECHOS
BOUT DE SEMAINE

Un coin sans arbres
Quand on vous le disait qu'on f i -

nirait bien tôt ou tard en port de
mer.

Car, de paquebot en paquebot , et
de tango en tango , on n'arrête p lus
d'aller sur le lac et d'y danser. Bien
que je sois p ère de famille in-
digné au nom de p lusieurs, je n'y
vois pas d'inconvénient majeur
et maritime car cela fait  au moins
toujours un peu d'intense circula-
tion sur l'eau à défaut d' en obtenir
sous les ombrages séculaires de l'a-
venue de la Gare.

Et puis au moins, sur l'onde amè-
re, il n'y aura jamais de question de
double voie et d'arbres pour divi-
ser les Neuchâtelois en Guelfes et
en Gibelins.

C'est donc toujours ça de gagné et
ce soir même que le troisième trans-
atlantique chorégraphique prendra
le large. Le second date de quinze
jours et ce f u t  un voyage enchan-
teur vers les îles du soleil où rou-
coulent les cactus au bec d'acier
sur la p lus haute branche. Le pre-
mier, hélas ! le premier se perdit
corps et biens sur les récifs fataux
de l'Evole.

Souhaitons au troisième, dont il
serait bien étonnant qu'il ne f î t  p as
des petits, souhaitons-lui une odys-
sée aussi p aradisiaque qu'an second.

C'est pour ma jeune Sigeberte
que j' en dis autant car, outre qu'el-
le a arraché à mes entrailles pater-
nelles la permission de se hisser à
bâbord , elle m'a juré que c'était
l'occasion ou jamais de trouver un
mari.

Tant mieux pour elle, en somme,
si les petits époux s'en vont sur
l'eau. Elle aura, elle, tout l' avenir
pour rester sur terre ferme.

MACADAM.

Durant que le cirque Knie était
chez nous, et comme il faisait très
chaud dans ces temps anciens et fa-
buleux, chaque jour on pouvait voir,
à la plage de Monruz, s'ébattre et
plonger la' gracieuse troupe des
« girls » de la maison.

« Ça » arrivait, « ça » nageait et
«ça » s'en allait , gentiment, sage-
ment , comme un brave petit pen-
sionnat des familles.

+
Un jour , pourtant , l'une de ces jeu-

nes sirènes eut l'irrésistible . envie
d'« un petit verre de porto », d'un
tout petit verre.

Las ! par un désastreux hasard, le
tea-room de la plage n'en avait pas
ou n'en avait plus.

Fort heureusement , il se trouvait
là un Neuchâtelois, qui est bien un
peu de Porto aussi , et qui , plus heu-
reusement encore, avait dudit dans
sa voiture proche.

Il put ainsi consoler la fillette
qui but , remercia très poliment ,
s'essuya la jolie lèvre et s'en fut.

Et notre concitoyen peut ajouter
désormais à sa gloire qu 'il est le
seul Neuchâtelois ayant réussi à par-
ler à une « Knie 's girl ».

Les « girls » et le nain à Monruz ,
les éléphants au pied du quai Oster-
wald , il ne manque vraiment plus
que le nègre à l'addition.

Rassurez-vous, chaque malin le fa-
meux nègre acrobate goûtait aussi à
notre lac.

Mais lui s'y prenait à l'établisse-
ment de bain du port où il faisait la
joie quotidienne des habitués.

Il plongeait, en effet , du plus haut ,
en exécutant force sauts périlleux ,

excitant par sa témérité l'admiration
de chacun.

Seulement, comme il ne savait pas
nager , il fallait , à chaque coup, l'al-
ler repêcher.

Malgré cette sombre ignorance de
la natation , le nègre... faisait comme
le nègre : il continuait , et les « repê-
cheurs » également.

•
Nous parlions du nain. Continuons

aussi en relevant qu'en dépit de sa
taille, il était nettement homérique,
le soir fatal du départ.

Chacun du cirque s'employait, en
effet , à mener à la laisse et à la gare
les bêtes de la maison, celles du
moins qui ne se repaissent point de
chair humaine.

Et l'on avait ainsi confié au brave
nain, avec un louable souci de la
proportion , la conduite de deux très
petits ânes.

Mais deux ânes, fussent-ils très pe-
tits, c'est tout de même une toute
grosse affaire pour un nain , et
d'autant plus que, des deux ânes,
l'un voulait galoper et que l'autre
tenait à ne pas avancer du tout, si
bien que le premier remorquait le
second.

Pris entre deux feux, le nain avait
fort à faire à modérer la fougue d'un
des infimes mammifères et à exciter
la paresse de l'autre.

C etait, en somme, le nain-regula-
teur.

*
N'achevons pas cette chronique,

un oeu retardée, du cirque sans dire
quelle fortune c'est pour Neuchâtel
de contenir un journaliste fervent
des choses de la piste. Fervent il le
faut bien croire puisqu'on vit ce con-
frère presque tous les soirs au cir-
que et presque chaque après-midi à
la ménagerie. Fortune pour Neu-
châtel puisque sans ce « contenu »
nous aurions apparemment une
Neuchâteloisc de moins aujour-
d'hui.

C'est qu'en effet la malheureuse
jeune fille en question, non satisfaite
d'avoir flatté , et l'on peut compren-
dre taquiner, toutes les bêtes de la
ménagerie, en avait finalement aux
cacatoès.

Grattant la tetè , grattant les pattes ,
grattant la queue d'un de ces super-
bes volatiles, elle narguait sous son
perchoir la victime jaune et bleue
quand celle-ci, ouvrant un large bec,
s'apSrêta à ne faire qu'une bouchée
de 'Ta fillette rouge et verte, de son
nez -ou de son petit doigt au moins.

N'écoutant mie son courage, notre
journaliste qui passait , bondit alors
et parvint à ramener intacte et inté-
grale l'imprudente enfant de sous le
cacatoès.

Mais savoir , en fin de compte, sa-
voir de qui avait vraiment pitié le
confrère et si c'était de la jeune
Neuchâteloisc ou si c'était du vieux
cacatoès.

Nous est avis...
Jean des Paniers.

Haute finance et bas prix du pain
AU CONSEIL NATIONAL

(De notre correspondant de Berne)

La séance d'hier commença par
une petite surprise ; on s'attendait,
en effet, à voir s'élever une discus-
sion à propos de la subvention de
60,000 francs prévue aux crédits
supplémentaires pour ' les olympia-
des de Los-Angeles. Personne ne
pipa mot, pour la bonne raison que
la commission n'avait pas voulu se
prononcer et demandait des préci-
sions. Elle voulait en particulier sa-
voir quels seraient les concours
dans lesquels nos athlètes défen-
draient nos couleurs nationales. Ce
sera donc pour une autre fois. Le
reste des crédits fut avalé d'un trait
et, sans la moindre grimace, le con-
seil accorda 18 millions à M. Pilet
pour équiper l'administration des
postes et celle des télégraphes et
téléphones.

Puis, 'nos honorables se penchèrent
sur la gestion du département des fi-
nances. On entendit un député de
Bâle attirer l'attention du Conseil fé-
déral sur la cotation en bourse de
valeurs peu sûres. Comme je n'en
suis pas encore à me faire des che-
veux gris pour savoir si je placerai
mes revenus sur quelque 10 % améri-
cain ou si je les garderai pour ache-
ter des actions de la prochaine ban-
que internationale chargée de rece-
voir et de gérer les sommes que la
France paiera à l'Allemagne à titre
de réparations morales, j'avoue que
je n'ai pas tendu une oreille extrê-
mement attentive à la savante répon-
se de M. Musy. J'en ai cependant re-
tenu qu'il valait mieux ne pas con-
fier à un office fédéral le soin de
contrôler les valeurs qui veulent en-
trer en bourse ; les banquiers sont
mieux placés pour cela.

Le chapitre « administration des
céréales » dressa encore une fois les
uns contre les autres partisans et ad-
versaires du monopole du blé. Cette
querelle est éternelle, ce qui n'em-
pêche pas le pain de baisser.

Sur les bancs socialistes, on con-
testa au régime sans monopôle les
bienfaits que M. Musy y attache.
L'un d'eux appela même à la res-
cousse l'histoire du monde et l'uni-
vers, n'ayant rien de plus gros sous
la main.

Cette fois, M. Musy avait appor-
té des tableaux où des lignes de
plusieurs couleurs montaient à la
rencontre d'une échelle chiffrée et
qui devaient lui donner raison. Mais
M. Graber, ayant laissé parlé ses
camarades, promenait encore, après
la démonstration, le même sourire
sceptique dans la salle.

D'aucuns auraient voulu prolon-
ger ce débat, mais la majorité préfé-
ra couper là et s'éviter une séance
de relevée. Mais ce n'est que partie
remise.

De l'hydromel
qui tourne en vinaigre

On put passer au postulat Schnei-
der. Ce postulat, comme celui de M.
Gelpke, offre quelques chaînes nou-
velles à la liberté du commerce et
même se propose de lui mettre de
sérieuses entraves forgées dans les
ateliers de quelque internationale
(Je ne voudrais pas m'avancer sur
le numéro).

Au début, c'est tout sucre et tout
miel. M. Schneider, en fidèle arrière-
petit-fils spirituel des révolutionnai-
res de 1789, ne peut renier l'un des
immortels principes. Au contraire, le
postulat commence par proclamer :
« La liberté du commerce et de l'in-
dustrie est garantie sur tout le ter-
ritoire de la Confédération. »

Aussitôt, ça commence à fermen-
ter, mais de façon tout à fait admis-
sible. On peut avaler le breuvage
sans faire la grimace. « La législa-
tion fédérale peut déroger à ce prin-
cipe si les intérêts généraux l'exi-
gent. »

Où cela devient un peu plus fort ,
c'est quand M. Schneider prétend
donner à la Confédération le droit
de légiférer sur toutes les questions
économiques. Enfin , il veut nous
faire boire du vinaigre quand il
écrit : « La Confédération peut no-
tamment soumettre des branches im-
portantes de l'économie au régime
de l'exploitation collective. »

Quand nous en serons là, nous de-
vrons, dans notre fondue, verser de
la vodka au lieu de kirsch, si fondue
il y aura encore.

Ni M. Schulthess, ni la majorité de
l'assemblée ne veulent tenter des ex-
périences aussi dangereuses, même
après les explications de M. Schnei-
der qui déclare vouloir parler de
« coopération » et non de « collecti-
visation ». En allemand comme en
français , les mots ont un sens et ils
n'en changent pas si facilement, mê-
me pour faire plaisir à M. Schneider.

Soumettre une entreprise au régi-
me de l'exploitation collective, cela
veut dire , sauf erreur , en remettre le
contrôle à l'Etat qui la fera exploi-
ter au nom et au pro fit de la collec-
tivité. Entre ce système et la coopé-
ration, il y a une différence sensible ,
dans les moyens et surtout dans les
résultais.

Pour donner plus d'autorité
aux groupements profession-

ncls
C'est encore à cette liberté qu'en

veut M. H. Berthoud, de Neuchâtel.
Mais ces propositions, plus raison-
nables, ont une portée plus modeste
que celles du député bâlois.

M. Berthoud, dans son postulat,
demande simplement que l'État ren-
de obligatoires les mesures et .les
décisions prises par les groupe-
ments professionnels.

Le régime de la libre concurren-
ce n'a pas résisté à l'épreuve des
circonstances. L'individuali sme mè-
ne trop souvent à l'égoïsme, dans
lequel il faut voir une des raisons
de la crise.

Beaucoup de chefs d'industrie
s'en sont rendu compte et ils se
sont groupés pour défendre leurs
intérêts communs qui se confondent
souvent avec ceux de toute une par-
tie de leurs concitoyens. Là où ré-
gnait le désordre, ils ont tenté d'é-
tablir l'ordre, profitable à tous.
Mais leurs efforts ont trop souvent
été paralysés par les dissidents et
aussi par- les gens qui ne respec-
taient pas les décisions prises et
n'appliquaient pas les mesures ac-
ceptées par une association.

Il faudrait que l'Etat pût êdicter
une législation, enfin adaptée aux
temps actuels et qui garantit à ceux
qui luttent pour assainir urne indus-
trie frappée par la crise que leur
travail ne sera pas gâché par ceux
qui font passer leur profit person-
nel avant toute chose. C'est par la
solidarité qu'on arrivera à surmon-
ter les diffi cultés actuelles, dont on
veut à tort rendre responsable le ré-
gime dit capitaliste.

Tout en formulant quelques réser-
ves, M. Schulthess déclare accepter
le postulat pour étude.

Nous devons encore entendre deux
discours sur d'anciennes histoires
de maquignons qui firent naguère
le tour de la presse. Mais quand mi-
di a sonné depuis quarante minutes,
on donnerait tous les « mounis » du
Simmenthal et de la Gruyère pour
un simple bifteck aux champignons.

G. P.
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Vous trouverez...

Les malheurs d'une lanyue
Les Suisses ou les Belges qui ne

bornent pas la lecture des journaux
à ceux de leur pays, mais sont aussi
curieux des journaux français, ont eu
plus d'une fois l'occasion de voir
ceux-ci s'égayer de certaines particu-
larités du français tel qu 'on le parle
en Belgique ou en Suisse.

Nous égaierons-nous à notre tour
du français tel que l'écrivent plu-
sieurs de nos confrères de France ?
Non, ce serait aussi aisé que peu gé-
néreux. Il n'est pas superflu néan-
moins de faire la remarque que notre
langue commune souffre en France
d'un laisser-aller rien moins que ras-
surant pour son avenir. Les exemples
en sont fréquents.

Dans un article récent sur la nou-
velle Europe, « Paris-Midi » disait du
président Hoover qu'il regardait la
convention navale comme « une
valeureuse étape sur la voie d'assu-
rer la paix mondiale » et que « la re-
vue du docteur Paul Hohenau docu-
mente dans cette direction ' (la cause
de la paix) une profonde compréhen-
sion ». Possible que l'auteur de l'arti-
cle traduisait d'une langue dans l'au-
tre, mais il se doutait peu qu'il est
plus difficile de traduire que d'écrire
dans sa propre langue. Mais certaine-
ment, si l'on réussit avec quelque
bonne volonté à comprendre sa pen-
sée, on s'étonne de la voir exprimée
en termes tels par un Français dans
une gazette d'outre-Jura.

La tribune du Palais-Bourbon n'est
pas moins déconcertante. C'est tout
dernièrement que M. Breton, jugeant
le mot « automatisme » très insuffi-
sant lâcha celui d'« automaticité » !
Pour quoi prenait-il donc ses col-
lègues, en leur jetant cette perle ?

Tenons-nous-en cependant à la
presse. Un journal de Paris relate
que l'assassin d'une sexagénaire avait
tôt après son arrestation fait le récit
de son « horrible forfait ». Pourquoi
« horrible » qualifie-t-il « forfait »
quand ce dernier mot, à lui tout seul ,
est le synonyme parfait de « grand
crime ». Horrible crime se com-
prend ; non point « horrible forfait ».

C'est donc que le sens du mot «for-
fait » se perd. Et non seulement en
France ; chez nous aussi , à preuve
qu'en racontant la noyade du nommé
Ernst Kopp, dont les effets trouvés
dans sa chambre révélèrent qu 'il
était le cambrioleur de la poste d'Aa-
rau , un journal suisse romand ajoute
« qu 'on ne peut établir si Kopp s'est
volontairement donné la mort , s'il a
été frappé d'une attaque ou s'il a
succombé à la suite de l'agitation
consécutive à son forfait ».

Or, si l'assassinat d'une personne
est assurément un forfait , soit un
grand crime, on n 'en saurait dire
autant d'un cambriolage, même im-
portant. Ce qu'il n'est pas nécessaire
de démontrer. F.-L. S.



Garage
t louer. — Port-Roulant 1.

Bevaix
A louer dès maintenant ou

pour époque à convenir deux
appartements modernes de
trois et quatre chambres, avec
dépendances, bain, Jardin. —
S'adresser au magasin Sprlng
et fils, Bevaix.

A louer pour l'été
i Orvln sur Bienne Joli ap-
partement meublé, ensoleillé,
agréable, trois pièces plus une
cuisine pour personnes soi-
gneuses. Par mois 60 fr. S'a-
dresser à M. E. Hoffer, Le Crêt
No 7, Orvln.
i

A louer, pour époque & con-
venir, appartement remis b
neuf, de cinq chambres, plus
une chambre indépendante
sur palier, et dépendances, au
centre de la ville. Loyer annu-
le 1600 fr. — S'adresser Etude
Petltplerre et Hotz.

A louer pour le 24 septem-
bre

1 . LOGEMENT
quatre chambres, eau, gaz,

. électricité, Jardin. Près de la
gare. Prix 90 fr. Adresser of-
fres écrites à P. L. 204 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
u •

24 septembre
A remettre, Orangerie 4,

3me étage à droite, bel appar-
tement : cinq chambres,
chambre de bonne, salle de
bains, chauffage central, bal-
cons. S'y adresser.

plsiOx
A louer, pour le 24 septem-

bre ou plus tôt, appartement
de quatre pièces, chambre de
bain ; proximité gare et tram.
S'adresser rue gare 8.

PESEUX
A remettre pour le 24 sep-

tembre logement de trois
chambres et toutes dépendan-
ces. Chatelard 6, Peseux.

Logement
A louer pour le 24 septem-

bre Ecluse 39, deux pièces et
cuisine. S'adresser Evole 22.

A louer en gare de

BOUDRY
Joli appartement Indépendant
de trois chambres, cuisine ga-
letas et cave. Libre 1er août.
S'adresser & Burrl frères, hor-
ticulteurs, Boudry-gare.

Locaux commerciaux
avec logement de quatre pièces
sont à remettre à Neuveville,
dès le 1er octobre prochain,
éventuellement avant. Deux
locaux au rez-de-chaussée
pour magasin, dépôt, tea-
room, pension alimentaire,
atelier de couture, etc. Loge-
ment au 1er étage. Agence
Romande Immobilière, B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neuchâtel.

A louer, Parcs 118,

local de 50 m2
environ, & l'usage de magasin
eu atelier. — S'adresser a M.
TJbaldo Grassl, Prébarreau 4.

Four époque à convenir, à
louer dans maison, d'ordre, &
une ou deux personnes,

logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Ecluse
15, 1er étage, le soir dès 19
Mures.

A louer
rue du Temple-Neuf 3
bel appartement moderne
de cinq pièces et dépen-
dances, salle de bains ins-
tallée. — S'adresser au bu-
reau d'Edgar Bovet, rue
du Bassin 10. 

A LOUER

à Ghaumont
pour la saison d'été ou à l'an-
née, & deux minutes du funi-
culaire, chalet meublé de huit
pièces. S'adresser Etude Wa-
vre, notaires, Palais Rouge-
mont.

A louer tout de suite ou
époque a, convenir, à Neuchâ-
tel, Chemin des Pavés 16,

logements
de trois chambres, cuisine et
dépendances, Jardin. Prix :
fr. 35.— par mois pour 3me
étage et fr. 45.50 pour pre-
mier étage. S'adresser pour vi-
siter à M. Bove , Pavés 14.

A LOUER
beau magasin

Entrée immédiate, Immeu-
ble de la Feuille d'avis. S'a-
dresser bureau d'Edgar Bovet,
rue du Bassin 10. 

PESEUX
A louer dès le 24 Juin,

bel appartement
quatre pièces et dépendances,
chauffage central, Jardin,
verger, belle situation tran-
quille. — S'adresser à M.
Schurch, Avenue Fornachon.
Téléphone 7322. 

Stade, à remettre
appartement de qua-
tre chambres et dé-
pendances, avec sal-
ie de bain installée.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer villa
comprenant huit chambres,
cuisine, vastes dépendances et
verger ; vue étendue, aux
abords de la ville. S'adresser :
Bura Joseph , Poudrières 23.

Même adresse : un petit lo-
gement moderne de deux ou
trois pièces à volonté. c.o.

|A LOUER
f. pour le 1er novembre 1981 ou époque à convenir

à ('Atlantic - House, à Bienne
(Place de la Gare)

Locaux pour bureaux: ou comptoir
ainsi que des

Appartements
pouvant être disposés suivant agrément

Lift, concierge, super confort

I 

S'adresser à l'Etude Rufer & Fluckiger
notaires à Bienne

—i»^^^  ̂ 20 TI *l ———
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INSTITUTS - PENSIONNATS

L'école cantonale des Grisons, à Coire , \
organisé du 7 Juillet au 1er septembre 1931 un IOUVMU j
Cours de vacances de langue allemande
pour Jeunes gens de langue française ou ltallenm qui
voudront apprendre l'allemand ou se perfectionne! dans
cette langue. Occasion de se préparer pour l'admission {
aux classes moyennes de cet Institut. ¦ J;

Taxe : 100 fr. — Pour s'informer (programme, pjn- E
sion, etc.), s'adresser au vice-directeur de l'Ecole Camo- f?
nale. Colre. __; JH 33907 D t.!

Pour les vacances de votre fille: K
k I S  ̂ l'Institut 

du Dr 
LANDOLT, an Châtea» I

I rai N-T4 de Marschllns, près Colre, recevra peu- I
aALjNaA \j dant les vacances d'été (Juln-septem- I
55aBffaBBfcEl bre ) des J cunes *lllcs de langue fran- I
\^S ÊHS2^M ?alse - Internat de 1er ordre. Pension B
xOttaÊmmSm excellente. Etude rapide de l'allemand I
d'après méthode simple. Tous les sports d'été. — Nom- I
tireuses excursions dans les Grisons. JH 33908 D f'

CHEMISES cols à longues pointes
i Dessins modernes M ^depuis I «àf ¦¦

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

I 

Profondément touchés
des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus
pendant la maladie et au
départ de leur cher
époux , père, fils, frère et
parent , et dans l'impos-
sibilité de répondre a
chacun en particulier,
Madame Justine OAT et
son fils, Madame et Mon-
sieur Tell GAY, leurs en-
fants et familles, adres-
sent à chacun toute leur
gratitude et leurs remer-
ciements.

r La famille de feu Alexandre FLÛHMANN, JÊ&
t ancien instituteur, à Vaumarcus, profondément |
j émue et touchée de toute la sympathie dont I

T I elle a été entourée durant le grand deuil qui H
' I vient de la frapper si durement , remercie sin- wf L
i", I cèrement toutes les personnes, autorités et so- ¥$
i i ciétés qui ont pris part à leur profonde don- ES
l ; j leur. J$3
l ~<  Vaumarcus, le 19 juin 1931. fc

j Madame veuve ROBERT
I et ses enfants, à Pregny-
¦ Genève, et familles, re-
B merclent bien slncère-
¦ ment toutes les person-
H nés qui leur ont témol-
I gné tant de sympathie
I dans leur grand deuil.

A remettre dans le
quartier de l'Est, ap-
partement de quatre
chambres et dépen-
dances. Etude Petit-
pierre & Hotz. 

PESEUX
A louer Immédiate-

ment ou pour date à
convenir

bel appartement
moderne

de quatre pièces. Vue
imprenable. — Condi-
tions extrêmement
avantageuses. Etude
René Landry, notaire,
Seyon 2.

Isole
A louer pour le 24 Juin ou

date à convenir, dans maison
neuve, superbe appartement
de quatre ou cinq chambres,
balcons, chambre de bain et
cuisine avec eau chaude et
froide, confort moderne, ga-
rage, grands Jardin et verger.
S'adresser & M. Engelhard,
Bole. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, dans
Immeuble neuf, aux Parcs,

bel appartement
de trois chambres, salle de
bains installée, tout confort
moderne. Prix : 1840 fr. —
Adresser offres écrites à M.
8. 655 au bureau de la Feuil-
le d'avis. c.o.

Cossardes. A remettre pour
St-Jean, appartement de trois
chambres et dépendances. —
Prix avantageux. Etude Petlt-
plerre & Hotz.

Pour séjour d'été
à louer dans très Jolie con-
trée du Jura, près de la gare
des Convers, à l'année ou pour
l'été,

joli logement
de cinq belles chambres, au
midi. Eau, électricité. — Prix
avantageux.

Agence Romande immobi-
lière. Place Purry 1, Neuchâtel.

A LOUER

Magasins i
Bureaux

modernes,
P L A C E  DU P O R T

L. Michaud , Neuchâtel

24 septembre
193-1

A louer bel appartement de
quatre chambres, confort mo-
derne, dépendances, Jardin. —
S'adresser rue Bachelln 6, 1er.

A LOUER
Pour le 24 Juin prochain,

LOGEMENT
cinq chambres, au soleil, 2me
étage Balance 2.

Pour le 24 septembre pro-
chain

LOGEMENT
quatre chambres, 2me étage,
Evole 3. S'adresser Evole 8,
rez-de-chaussée.

Draizes
& louer pour date à convenir
appartement de quatre pièces.
Chauffage central. Eventuelle-
ment garage. Etude René
Landry, notaire, Seyon 2.
LOCAL POUR DÉPÔT, EN-

TREPOT, ATELIER, etc., a
louer Faubourg du Château 1.
S'adresser Etude G. Ettér, no-
taire.

Pour cause imprévue
On cherche à remettre pour

le 15 Juillet ou époque à con-
venir,

joli logement
de trois pièces, cuisine, bains,
chauffage central , balcon, dans
maison neuve, aux Draizes. —
Prix avantageux. — S'adresser
case postale 77, Neuchâtel.

BEAU 1er ÉTAGE UE CINQ
CHAMBRES, balcon, vue sur le
lac, à louer dès maintenant
ou pour date à convenir, à la
rue Pourtalès. S'adresser Etude
G. Etter, notaire. 

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre logement de quatre piè-
ces, chambre de bain Instal-
lée, chauffage central , balcon,
vue Imprenable. — S'adresser
rue de Corcelles 16, Peseux.

APPARTEMENT DE DIX
PIÈCES AVEC JARDIN â louer
vis-à-vis de la Plage à Mon-
ruz. OCCASION POUR TEA-
ROOM. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue F'irry 8.

A louer pour le 24 septem-
bre dans le quartier du Pa-
lais Rougemont, quatre pièces
& l'usage de

bureaux
S'adresser & l'Etude Wavre,
notaires, Palais Rougemont.

GAVE
Pour le 30 septembre, cave

spacieuse avec boutelller, rue
Fleury. — Gérance des bfttl-
ments, Hfttel communal, c.o.

4» A
< ? A louer, an centre de ?
< ? la ville, Immédiatement ?
< ? ou pour date â convenir, ?

j| bel appartement !
1 > de cinq pièces, entière- X
< > ment remis à neuf. — T
, > Etude René Landry, no- X
< \ taire, Seyon 2. X
? ̂ ^ ^ ^ ^ ^  

X

Avenue du 1er Mars, appar-
tement, 1er, de cinq pièces.
Prix avantageux. Hrl Bonhôte,
Beaux-Arts 28. o.o.

A louer, Evole, bel
appartement 8 cham-
bres et dépendances.
Etude Brauen, notai-
res. Hôpital 7. 

A louer dès maintenant ou
pour époque â convenir, au
Faubourg de l'Hôpital, dans
situation agréable,

beau grand logement
de sept pièces, & l'étage, plus
deux chambres aux combles
et déoendances. Bains, chauf-
fage central, buanderie sur de-
mande. Conditions très favo-rables.

S'adresser & l'Agence Ro-
mande Immobilière, Place Pur-
ry 1, Neuchâtel. c.o.

A louer, .Sablons,
beau logement cinq
chambres. — Etude
Brauen, notaires, HA-
pital 7. 

A SAINT-BEA1SE
Pour le 24 Juin ou époque à

convenir, dans belle villa, un
appartement de six chambres
et dépendances, Jardin, gran-
de terrasse avec vue étendue.
S'adresser à M. Jacot-Gulllar-
mod, a Saint-Biaise .

JOLIE CHAMBRE
Magasin cuirs, Bercles 1.

Jolie chambre meublée. —
Ecluse 25, 2me.

A louer une chambre meu-
blée, pour monsieur rangé. —
S'adresser rue Saint-Maurice
No 6, au 4me.

Belle chambre meublée in-
dépendante. Ecluse 9, 2me &
droite. c.o.

Belles chambres, soleil, bel-
le vue. Vieux-Châtei 31, 1er.

Jolie chambre au soleil.
Fahys 39, 2me étage.

Jolie chambre meublée. —
Bain à disposition. Rue de l'E-
glise 6 (Stade), 8me, à droite.

Jolie chambre meublée avec
ou sans pension. Ecluse 13 au
1er, à droite. c.o.

Jolie chambre au soleil
Faubourg du Lac 3 , 2me à dr.

Jolie chambre meublée au
soleil. S'adresser Côte 33 , 3me
étage.

On cherche

pension
de vacances

pour Jeune fille zuricolse,
dans famille d'Instituteur ou
de pasteur. Occasion de pren-
dre des leçons de français. —
Offres à E. Kessler, Zurich 3,
Haldenstr. 126.

CHAMBRES ET PENSION
Rue Purry 8

CniiiENSlra mètres)
Hôtel Beau-Site

Station cllmatérlque. Cuisine
soignée. Prix fr. 6.— à 7.—.
Prospectus. Auto sur deman-
de. Téléphone 62.

Pellaud-Crettex.

Séjour d'été
Chalet de la Poste, Ghau-

mont. On reçoit quelques hô-
tes dès le 15 Juin. A. Clottu.

JOLIE CHAMBRE
& deux lits avec bonne pen-
sion ou part de cuisine. In-
térieur soigné. Ecluse 23 , 3me.

- ir EUILLE D'AVIS DL

PENSION
Veuve d'un vétérinaire, ha-

bitant la campagne de Berne,
prendrait un ou deux Jeunes
gens en pension. Nourriture
¦aine et abondante. Via de fa-
mille. — Mme Scherz-Schwab,
Moos, Kônlz (Berne).

On cherche pour le 24 sep-
tembre

LOGEMENT
de deux chambres et dépen-
dances, de préférence dans le
haut de la ville. Adresser of-
fres écrites & L. B. 201 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

HR meublée
avec chauffage central, pour
le 15 septembre. Ecrire avec
offre de prix sous D. B. 199 au
bureau de la Feuille d'avis.

Séjour d'été
On cherche une chambre et

cuisine meublées, dans les en-
virons Immédiats de Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites à
P. S. 179 au bureau de la
Feuille d'avis. , _;

Etude de notaire de la ville
cherche ¦¦ *¦" •"¦ s

j eune employée
ou apprentie

Entrée à convenir. Faire offres
avec tous renseignements et
prétentions sous chiffres O. B.
205 au bureau de la Feuille
d'avis.

Commissionnaire
On cherche pour le 1er Juil-

let Jeune garçon hors des
écoles. S'adresser Etude Fa-
varger et de Reynler, avocats,
Seyon 2 , Neuchâtel. _^

On engagerait

jeune homme
pour courses et travaux dans
un magasin d'épicerie. S'a-
dresser succursale Ch. Petit-
pierre S. A., rue du Seyon,
Neuchâtel.

On cherche pour un ou
deux mois une

cuisinière
comme remplaçante, éventu-
ellement Jeune fille sachant
bien cuire. — S'adresser Hô-
tel Roblnson, Plage, Colom-
bier. Téléphone 33.53. 

ON CHERCHE
Jeune fille sérieuse et acti-

ve aimant les enfants, pour
aider aux travaux du ménage
(quatre enfants âgés de 9 à
14 ans). Bons traitements,
gages 60 fr. par mois. Faire
offres avec certificats et pho-
to à Mme S. Tanner-Lavan-
chy, Schûtzengraben 27,
Schaffhouse. ¦

On cherche

femme de journées ,
pour travaux de •nettoyages, •".

' un Jour par semaine. Adres-
ser offres écrites à F. J, 208
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande deux bons

faucheurs
Henri Magnln, â Coffrane .
Mme de Masirévltch, au

Grand Hôtel de Chaumont.
demande

j eune fille
de bonne famille ne parlant
que le français, pour s'occu-
per d'une fillette de 8 ans et
un peu de couture. Entretien
et argent de poche. '

Fille de cuisine
forte, propre et travailleuse
est demandée. Gages : 60 fr.

j Entrée : 1er Juillet. S'adresser
à l'Hôtel Suisse. Neuchâtel.

On cherche une

femme de chambre
pour une famille de cinq per-
sonnes. Bonnes références
exigées. Faire offres à Mme
F.-R. Lambelet, Faoug près
Morat.

Je cherche pour le 1er Juil-
let et pour quatre mois,

chauffeur
de saison, pouvant également
s'occuper du Jardin et con-
naissant le lac. Faire offres à
case postale 15352, Serrlères.

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir, on cherche
dans ménage soigné de , deux
personnes, Jeune fille sérieuse
et propre, sachant un peu cui-
re comme

BONNE A TOUT FAIRE
Demander l'adresse dti No 181
au bureau de la Feuille d'feyls.

Ouvrier jardinier
sachant travailler seul trou-
verait occupation chez Ben-
kert et fils , Maladlère , Neu-
châtel.

On cherche pour un séjour
â la montagne, à partir du 1er
août et pour six semaines, une

jeune fille
bien recommandée, sachant le
français , pour aider aux tra-
vaux de la maison. S'adresser
à Mme Jean de Pury , Fau-
bourg de l'Hôpital 47.

On demande un
OUVRIE R BOULANGER

sérieux , connaissant bien la
pâtisserie. S'adresser à la bou-
langerie de la Poste, E. Sauser,
Peseux.

On cherche une

repasseuse
à la Journée. S'adresser Fahys
No g3 a. 

Je cherche

jeune homme
libéré du service militaire ,
connaissant et aimant les che-
vaux . S'adresser à \Vl)]y Guex .
Cormondrèche.

NEUCHATEL ¦

Sferidkpt
serait engagée tout de suite. Employée de première force
pour la correspondance française et allemande. Certifi-
cats et références exigés. — Offres à la direction de la
TAVANNES WATCH Co S. A, à Tavannes. JH 17021 J

On cherche une
Jeune fille

honnfite pour aider au ména-
ge. S'adresser à Mme Guénlat,
Beaux-Arts 1, 2me. c.o.

On cherche pour tout de
suite ou date â convenir,

jeune homme
fort et robuste, sachant bien
traire et connaissant les tra-
vaux de la campagne. Bons
gages et vie de famille assu-
rés. S'adresser à H. Exebs, le
Buisson par Salnt-Blalse.

On cherche

représentants
dames ou messieurs, pour vi-
siter la clientèle particulière.
Articles .pratiques et de .

vente facile
pour chaque ménage, etc. —
Echantillons de poche. Gain
prouve

environ
fr. 800 par mois
Connaissance de métier pas
nécessaire. On sera mis au
courant. Offres & Postfach
No 22, Fil. RUmistrasse, Zu-
rich.

Ouvrier
cherche place pour faire les
foins. — S'adresser & Robert
Kùffer, Ariet (Berne).

§•••••••••••••••••Jeune fille, présentant bien,
ayant servi dans hôtel, par-
lant allemand et français,
cherche place en ville ou aux
alentours, dans un café com-
me

fille de salle
ou pour servir au café. En-
trée Immédiate. Marguerite
Salvlsberg, in Gammen-Au,
près Laupen.

Ouvrier jardinier
cherche place pour tout de
suite ou date à convenir. —
Demander l'adresse du No 207
au bureau de la Feuille d'avis.

imployé de bureau
. Caissier-comptable sérieux et

expérimenté cherche place
pour tout de suite ou époque
à convenir. Certificats et ré-
férences â disposition. S'adres-
ser à M. le pasteur G. Vivien,
à Corcelles.

Jeune fille cherche place de

volontaire
dans famille. Faire offres à
Mlle Fridy Kûpfer, chez M.
Hirschy - Kûpfer, restaurant
zum Gârtll , Granges.

Nous cherchons pour une
Jeune fille de 19 ans, sérieu-
se et travailleuse, ayant ter-
miné son apprentissage de lln-
gère, une place

d'assujettie
si possible avec chambre et
pension chez la maltresse ; '
éventuellement dans une bon- j
ne famille comme

femme de chambre
Offres à l'office des tutel-

les I, Berne, Junkerngasse 32.

»?????????»????»??
Deux jeunes filles

cherchent places dans bonne
famille, l'une comme cuisiniè-
re et l'autre comme femme
de chambre. Offres sous chif-
fres P 3181 C Publicitas, la
Chaux-de-Fonds. P 3181 C
???????????????»??

Cuisinière
d'un certain âge désire place
dans une petite famille ou
chez personne seule. Adresser
offres écrites à C. L. 202 au
bureau de la Feuille d'avis.

Tochter
Serlôse, tuchtige Tochter

welche die gut btirgerllche
Kuche fllhren kann, sucht
Stelle als Haushâlterln in
frauenlosen Haushalt.

Zeugnlsse und Referenzen
stehen zu • Diensten. Offerten
unter Chiffre P 3174 C, an
Publicitas, la Chaux - de -
Fonds.

Demoiselle possédant ma-
chine à écrire ferait tous tra-
vaux de

dactylographie
Discrétion absolue. S'adres-

ser Beaux-Arts 15, rez-de-
chaussée, à gauche.

Personne de confiance
sachant cuire, se recommande
auprès des restaurateurs pour
aider à la cuisine. Demander
l'adresse du No 169 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune mécanicien
sortant d'apprentissage , ayant
bons certificats cherche place
pour se perfectionner et où il
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Offres à
Hans Gugger, Murtenstrasse ,
Ane t.

PERSONNE
d'un certain âge, de toute
confiance, bonne cuisinière,
expérimentée dans la tenue
d'un ménage soigné, cher-
che place chez un mon-
sieur ou dame seuls. Très bons
certificats. Offres écrites sous
O. L. 182 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un

apprenti coiffeur
S'adresser Fahys 1, magasin.

Apprentie de bureau
demandée dans étude de no-
taire en ville. Sténo et bonne
instruction. — Offres écrites
sous chiffres G. H. 186 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu mardi matin, en ville
ou aux Cadolles, un

bracelet
ciselé en or. Prière de le rap-
porter contre bonne récom-
pense au poste de police.

On demande à acheter d'oc-
casion un

buffet
& deux portes. Faire offres
avec dimensions et prix sous
chiffres P. L. 197 au bureau
de la Feuille d'avis.
————————«—-^—i

Vous trouverez & acheter
et à vendre avantageuse-
ment des

animaux domestiques
et oiseaux

au moyen d'une annonce
dans la rubrique des c pe-
tites annonces » de la
«Schwelzerlsche Allg^nieine
Volks-Zeltung », à Zofln-
gue. Tirage garanti: 85,600.
Clôture des annonces : mer-
credi soir. Prenez garde à
t'adresse exacte. -

MEUBLES
On demande » f/xheter tous

genres de meubles d'occasion.
Adresser offres écrites & M. Z.
808 au bureau de la Feuille
J'avls. ' :

Punaises
sont détruites avec leurs oeufs
par 1'Offico de désinfection.
Nettoyages de villas et d'ap-

I parlements. — Seyon No 15,
2me, Neuchâtel. 

Qui prêterait à personne sé-
rieuse et ayant bonne garan-
tie la somme de

Fr. 3000.—
Intérêt et conditions selon

entente. Ecrire sous A. P. 203
au bureau de la Feuille d'avis.

Iftariag ê
Monsieur sérieux, 26 ans,

i sans relations, ayant bonne
! situation stable, désire faire
i la connaissance d'une Jeune

demoiselle de la campagne, de
goûts simples et de bonne
éducation. Faire offres signées,
avec photo, sous JH 3334 N
Annonces-Suisses S. A., Neu-
châtel. JH 3334 N

On cherche Jeune Suissesse
française ou Suisse français
pour

échange
de conversation

allemande et française. S'a-
dresser Parcs 2, rez-de-chaus-
sée. & droite.

Avis
Les soussignés ayant appris

que l'on répand certains
bruits de calomnie et diffama-
tion, susceptibles d'avoir de
graves conséquences morales
et commerciales, préviennent
qu'ils porteront plainte con-
tre les personnes bien connues
si les dits bruits se renouvel-
lent.

Monsieur et Mademoiselle
Louis de MARTINI , cordonnier

ROCHER 6

Une cure «In
véritable ferment

; de raisin BB
sera d'un grand bienfait

j pour votre santé
, établissement

des Ferments de Raisins
i S. A. & Neuchâtel

Téléphone 10.10
J.-L. Bertschy. directeur

Dr J. Béraneck. direction
technique

En vente dans toutes les
pharmacies ou auprès de
l'Etablissement, à 6 fr. 60
le flacon de 1 litre. — De-
mandez notre brochure.

¦ La 
Feuille d'avis
de Neuchâtel
¦ 

est un organe
de publicité de
premier ordre

ARMÉE DU SALUT ¦ NEUCHAIEL
Dimanche 21 juin

A P I E R R E - A - B OT
Réunions de prières, 7 h. 30

Sanctification, 9 h. 30. Louange, 15 h.
Place de la Poste à 19 h. 30
Croix du Marché à 20 h. 30

Invitation à tous

———————Au Faisan Doré
Rue du Seyon -lO

Lundi et jours suivants

pour conserve et confiture
au plus bas prix du Jour

Se recommande

P.MONTELT
Service à domicile

Société libre des Catholiques Romains
à Neuchâtel

Emprunts 5 % I er et 2me rang 1923
DÉNONCIATION

Le solde de l'emprun t par obligations de fr. 60,000.—
de 1923 est dénoncé au remboursement pour le 15
janvier 1932, conformément aux dispositions du contrat
d'emprunt. Les titres dénoncés cesseront de porter inté-
rêt le 15 janvier 1932. 

Mariage
Dame seule, 42 ans, très

bonne ménagère, affectueus e ,
avec petit avoir désire con-
naître Monsieur de toute mo-
ralité ayant place dans admi-
nistration ou situation assu-
rée. Faire offres avec photo
qui sera retournée sous P 2423
N à case postale 294, Neuchâ-
tel. P 2423 N

Cic des Tramways
de Neuchâtel

Le dividende pour l'exercice
1930 est payable dès ce Jour
au Comptoir d'Escompte de
Genève, succursale de Neu-
châtel, à raison de 27 fr. 50
contre remise du coupon
No 28 des actions privilégiées
et du coupon No 31 des ac-
tions ordinaires, sous déduc-
tion de l'impôt fédéral.

ïï Chapuis
ne reçoit pas
aujourd'hui

nBSHiHnHHHl

CABINET DENTAIRE
Georges ISVARD, technicien-dentistJ

Extractions sans douleur. Plombages et dentiers.
Méthode moderne et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer par l'Etal
Prix raisonnables avec facilités de fiii io— '-nt

Téléphone 13.11 NEUCHATEL II , !



Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf.

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

A"â-3rl VU.**

1||| NEUGH_ATEL
TRAVAUX PUBLICS

ourniture de charettes à
balayures

Soumission
La Direction soussignée met

.u concours la fourniture de
.•harettes pour la collecte des
ordures ménagères.

Le cahier des charges peut
être consulté au Service tech-
nique des Travaux publics.

Les soumissions seront re-
çues Jusqu'au lundi 13 Juillet
1931, à 18 heures.

Neuchâtel, le 18 Juin 1931.
Direction

des Travaux publics

fj^&ifcl VILLE

ffl | NEUCHATEL
Permli de construction

Demande de Mme Leuba-
Provençal de transformer les
combles de son Immeuble
Terreaux 7.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtei communal. Jus-
qu'au 27 Juin 1931.

Police des constructions.

[̂ jJLifcl VIL.Ï.E
llPPÉË de
î P NEUCHATEL
Services industriels

Changement de
domicile

Nous rappelons aux
abonnés au gaz et à l'élec-
tricité que, pour éviter
des erreurs dans l'établis-
sement des factures, tout
cbangement de domicile
doit être annoncé à l'ad-
ministration quelques jours

AVANT LE
DÉMÉNAGEMENT

-Direction "
des Services industriels.

IMMEUBLE
à Tendre, de cons-
truction récente, deux
logements de qnatrc
et cinq pièces, avec
tontes dépendances ,
confort moderne. Ga-
rage dans l'immeu-
ble. Cette maison se
trouve dans belle si-
tuation au quai Su.
chard avec vue im-
prenable. — Tram.
Conditions favora-
bles. S'adresser à C-
A. Prisi, HOpital 10.

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an plus tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

I
CH. BONH ÔTE ARcmiECTE I
Rue des Beaux-Arts 26 Téléphone 41.87 I
PROJETS — TRANSFORMATIONS — DEVIS 1

déménagement Tn|0 /ip

Articles de ménage ^^^^^9Â

Petits meubles
Aspirateurs à poussière

grand choix, prix modérés, 5 % tickets escompte

*7CHîNZMICHEL
10, rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel

yi* COUPE de 3. m. 20
Série I fr. 30,-
Série H fr. 40.-
Série III fr. 30,-

KRIEGER
C O N C ER T 4

I 

VÉHICULES fi MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES Chrysler-Six
———^^^———— A vendre pour cause

A vendre de déPart, conduite Inté-
rieure, 15 HP, quatre-

vélo mi-course g? JSTSsA *g&
, ... _ _, roulé 18,800 km., commeneuf , « Allegro ». — Prix neuVe. Ecrire sous B. H.avantageux. — S'adresser 200 au bureau de la I

Evole 4. Feuille d'avis. ¥

Î 

Soufre :>ur 9
Soufre cuprique $
Soufre nicotine S

J Sulfate de cuivre 2
© Arseniate de plomb S
2 Soufre Verdet §
S Bouillie Koukaka •
£ Insecticide Truffaut £
• Nicotine ©
% Planta-Xex %
• Bouillie Sulfocalcique <8

t Droguerie-Herboristerie |

f Paul Schneïtter S
| Neuchâtel |

Baume
Antisudor
le meilleur remède con-
tre la transpiration des
mains et des pieds. j

1 fr. 75 le flacon

PHARMACIE

PERMET
EPANCHEDRS 11

A vendre, aux Draizes, à
prix très avantageux,

terrain à bâtir
avec Installation d'eau, de gaz
et d'égoût. S'adresser Etude
Balllod & Berger, notaires, c.o*

A vendre, à Vau-
marcus, maison 6
chambres et belles
dépendances. Jardin,
verger, grèves du
lac. Etude Brauen,
notaires, Xcucbatel.

On offre à vendre

une villa
très confortable, si-
tuée à l'Evole, com-
prenant neuf cham-
bres, salle de jeux et
nombreuses dépen-
dances. Jardin. Ga-
rage. Vue imprena-
ble. — Etude Petit-
pierre & Hotz. 

Beaux domaines,
de montagne

A vendre deux domaines
(Installés aussi pour l'hiver-
nage). L'un de 70 poses, l'au-
tre de 128 poses neuchâtelol-
ses. Café-restaurant compris
dans ce dernier domaine. —
Bons bâtiments ; excellente
route. Eau, électricité. Poste
et téléphone. Laiterie. Maison
d'école. Me Rosslaud, notaire,
Neuchâtel, renseignera.

ETUDE A. DE COULON
N O T A I R E

Tél. 36.014 BOIldry Bh. px lV. 793

Notariat - Opérations immobi-
lières - Sociétés - Conventions
Contrat de mariage • Testaments

Adoption - Successions
Recouvrements

Agence du Comptoir
d'Escompte de Genève

Epargne - Placements - Change
Prêts - Ouverture de comptes
courants - Bons de dépôts, auto-
risés par le Conseil d'Etat comme

placements pupillaires
Agence du Crédit Foncier

Neuchâtelois
livrets d'épargne
Bons de dépôts

Autorisés par le Conseil d'Etat
comme placements pupillaires

Prêts sur hypothèques

A VENDRE
à Neuchâtel

quartier de Malllefer, Jolie
propriété comprenant maison
d'habitation de six pièces,
cuisine, vastes dépendances,
confort moderne, petit jardin
d'agrément et potager. Gara-
ge. Situation avantageuse à
proximité de la gare de Ser-
rlères et de deux voles de
trams.

S'adresser à Me Max Fallet,
avocat et notaire, à Peseux.

A vendre, au-dessus
de la ville, villa 7
chambres, jardin. —
Etude Brauen, notai-
res. 

JMaison à, vendre
de deux grandes chambres
(pouvant contenir 30 person-
nes), quatre autres chambres,
cuisine, cave et galetas. S'a-
dresser à M. Eentzl, rue Fleu-
ry 18. 

Pour séjour d'été
A vendre ou à louer, au

Val-de-Ruz, dans très belle
situation, un

beau chalet
non meublé, de cinq cham-
bres et dépendances. Eau et
électricité ; Jardin et grand
verger avec nombreux arbres
fruitiers.

Prix très avantageux ; véri-
table occasion.

Agence Romande immobi-
lière, B. de Chambrler, Place
Purry 1, Neuchâtel.

A vendre, Evole, vil-
la 8 chambres, jar-
din. Etude Brauen,
notaires.

TERRAIN A BATIR, à ven-
dre, à Monruz , de la route an
lac. — S'adresser Etude O.
Etter, notaire , rue Purry B.

iw- Villa -w
avec grand parc

jet d'eau
à vendre ou & louer è,
l'ouest de la ville ; vue
étendue sur le lac et les
Alpes, situation sans pareille,
douze pièces et toutes dépen-
dances ; conviendrait pour
pensionnat, clinique, etc. —
S'adresser pour rendez-vous :
Tel 3.90 C£.

BEAI' TERRAIN A BAT1K,
& vendre, rue de la Côte. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire ni» Purrv fi.

1 vendre jolie irnritti
composée d'une villa de neuf chambres, chambre de
bains, cuisine, cave, buanderie, chauffage central, gaz,
électricité, grand jardin d'agrément, potager, treille de
32 mètres, arbres fruitiers, 45 espaliers, le tout en plein
rapport, situé dans le vignoble à 15 minutes i"i deux
gares. Conviendrait pour pensionnat ou maison de re-
pos. Conditions favorables de paiement. — Adresser
offres sous P 2321 N à Publicitas, Neuchâtel.

Office des Faillites de Boudry

Enchères publiques d'une maisnn
d'habitation et île vignes

Vente définitive
L'office des faillites de Boudry vendra par vole d'enchères

publiques le lundi 29 Juin 1931, & 17 heures, & l'Hôtel des
Alpes, à Connondrèche, les Immeubles ci-après désignés dépen-
dant de la succession répudiée de Weber Emile-Jacob, quand
vivait & Cormondrèche, savoir :

CADASTRE DE CORCELLES
Art. 1129 A Cormondrèche, bâtiment , place et

Jardin de 177 m»
Art. 36 A Cormondrèche, Jardin de 67 m»

Parts en copropriété aux articles 1133 et 1132
(passage et cave).

Bâtiment à, usage de rural et habitation, comportant trois
logements et dépendances, bien exposé au soleil.

Assurance du bâtiment Fr. 18,800.—
(assurance supplémentaire de 50 %)
Estimation cadastrale totale » 21,000.—
Estimation officielle » 19,400.—

CADASTRE DE COLOMBIER
Art. 87 A Ceylard, vigne de 877 m»

Estimation cadastrale et officielle Fr. 755.—
Art. 90 A Ceylard, vigne de ¦ 628 m»

Estimation cadastrale et officielle Fr. 540.—
Art. 1204 A Ceylard, vigne de 1126 m*

Estimation cadastrale et officielle Fr. 965.—
Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné
leurs droits sur les dits Immeubles, notamment leurs réclama-
tions d'intérêts et de frais, et de faire savoir en même temps
si la créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement,
le cas échéant pour quel montant et pour quelle date. Les
droits non annoncés seront exclus de la répartition pour autant
qu'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées toutes les servitudes qui ont pris
naissance avant 1912, sous l'empire du droit cantonal ancien
et qui n'ont pas encore été Inscrites dans les registres publics.
Les servitudes non annoncées ne- seront pas opposables & l'ac-
quéreur de bonne foi des immeubles, à moins que, d'après le
code civil suisse, elles ne produisent des effets de nature réelle
même en l'absence d'Inscription au registre foncier.

Les conditions de la vente, l'extrait du registre foncier et
le rapport de l'expert, sont déposés à l'office soussigné à la dis-
position de qui de droit.

Boudry, le 18 Juin 1931.
Office des Faillites :

Le préposé : H.-C. MORARD

Scierie
à vendre ou à louer
en gare de Romont. Force électrique. Scies multiple et à
cadre. Machines. Vastes entrepôts couverts et grand dé-
pôt pour bois. Entrée 1er août 1931. — S'adresser Etude
Louis Savoy, notaire à Romont. JH. 40049 L.

Office des Faillites de Boudry

Enchères publiques à Cormondrèche
Vente définitive

L'office des faillites de Boudry vendra par voie d'en-
chères publiques, le jeudi 25 juin 1931, dès 14 heures, à
Cormondrèche, Grand'Rue 38, les objets suivants dépen-
dant de la succession répudiée d'Emile Weber, savoir :

Un buffet-bureau, un canapé, des tables, des chaises,
une grande glace, une commode, trois tabourets, un ré-
chaud à gaz; une machine à coudre à main; un lit, un
buffet deux portes, un petit char à pont, des crosses,
un établi de menuisier, une . meule à aiguiser, un petit
pressoir, des tonneaux, trois grandes cuves, un chevalet
pour boucherie et quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant con-
formément à la loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, le 18 juin 1931.
Office des faillites: Le préposé, H.-C. Morard.

Enchères publiques
de mobilier

Vendredi 26 juin 1931, dès 14 heures, le Greffe du
Tribunal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques, au domicile de Madame feu Elise Etter, rue
de la Dîme, à Saint-Biaise, les objets mobiliers ci-après,
dépendant de sa succession :

quatre lits complets dont deux en bois et un ancien,
matelas bon crin, une armoire ancienne, bois dur, à
deux portes, quatre tables de nuit, un secrétaire trois
corps, un secrétaire deux corps, deux commodes, deux
canapés, deux glaces, une table ronde, quatre tables
carrées, 17 chaises, trois régulateurs, deux pharmacies,
une machine à coudre à pied, un potager à bois, un po-
tager à gaz, batterie de cuisine, une charrette avec
caisse à injecter, une fouleuse à raisin, une brouette et
divers objets dont on supprime le détail.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 17 juin 1931.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

ETUDE CLERC
Rue du Musée 4, Neuchâtel

Le jeudi 2 juillet 1931, à 3 heures de l'après-midi,
les hoirs de feu Jules Sandoz exposeront en vente par
voie d'enchères publiques, en l'Etude et par le minis-
tère du notaire Maurice Clerc, rue du Musée 4 à Neu-
châtel , l'immeuble qu'ils possèdent à Neuchâtel , rue de
la Côte 35 et qui est désigné comme suit au registre
foncier :
Article 3159 pi. fol. 21, Nos 111 à 114 «La Colombière »

bâtiments, place et jardin de 391 mètres carrés.

Mise à prix : fr. 55,000.—

La propriété est favorablement située, au-dessus et à
proximité immédiate de la gare de Neuchâtel. Vue
étendue et imprenable. Rapport annuel brut: fr. 4080.—.

Pour prendre connaissance des conditions d'enchè-
res, s'adresser à l'Etude Clerc, rue du Musée 4 ou à
l'Etude Favarjrer et de Reynier, Seyon 2, à Neuchâtel.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeubles
Le Jeudt 1G Juillet 1931, & 15 heures, au Café Fédéral au

Landeron, l'Office des faillites vendra par vole d'enchères pu-
bliques les Immeubles ci-après désignés dépendant de la
Masse en faillite Edmond Donzé , Industriel au Landeron, savoir :

CADASTRE DU LANDERON
Art. 1131, pi. fo 6, No 137, Les Condemlnes, Jardin de 214 m'
Art. 2205 , pi. fo 6, No 138, Les Condemlnes, Jardin de 222 m1
Art. 2726. pi. fo 6, No 139, Les Condemlnes, Jardin de 97 m"
Art. 1203, pl. 'fo 6, No 138, Les Condemlnes, J ardin de 284 m'
Art. 3736, pi. fo 6, Nos 126, 223 , 224, Les Condemlnes, bâti-

ments et place de 234 m'.
Estimation officielle globale : fr. 30,000.—

Assurance du bâtiment : fr. 31 ,000.— plus 20 %
d'assurance supplémentaire

Les créanciers dont le droit prime, d'après l'état des charges,
un droit réel (servitudes, charges foncières, droit de préemp-
tion, etc.) sont Informés qu'ils peuvent exiger la double mise
fc prix prévue à l'art 141, alinéa 3, L. P., s'ils en font par écrit
la demande à l'Office, dans les DIX JOURS, faute de quoi Ils
seront censés renoncer à ce droit.

Les conditions de la vente et l'extrait du registre foncier ,
seront déposés à l'Office soussigné à la disposition des intéres-
sés, dès le 3 Juillet 1931.

Donné pour 3 lnertlons & sept Jours d'intervalle dans la
< Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel , 5 Juin 1931.
Office des faillites : Le préposé, A. HUMMEL.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Peseux

L'office des poursuites sous-
signé vendra par vole d'enchè-
res publiques, le lundi 22 Juin
1931, à 16 heures, au collège
de Peseux (arrêt du tram),
les objets suivants :

une armoire à glace trois
portes, bolr dur, un Ut com-

.. plet, deux bois de lits et deux
sommiers, 5 mètres toile pour
capote d'auto, cinq mètres
tbuplne, un canapé, dix pou-
les et un coq, une machine à
coudre à pied, Singer.
La vente aura Heu au comp-

tant conformément à la loi.
Boudry, le 17 Juin 1931.

Office des poursuites.
Le préposé : H.-C. MORARD

A remettre & Lausanne

pension famille
marchant bien pour Jeunes
gens aux études. Situation
près des écoles. Ancienne re-
nommée. Conviendrait à per-
sonnes instruites et de langue
française. Reprise fr. 30 ,000.
Maison seule entourée d'un
grand Jardin. — Ecrire sous
chiffres O. F. 30258 L. à Orell
Ftissll-Annonces, Lausanne.

A vendre excellents

fourneaux en catelles
et calorifères

â prix très avantageux. S'a-
dresser à M. Memminger, Quai
Ph. Godet 2.

Kalfearêd, tailleur
8, Terreaux 8

Tissus anglais
et français

j accepte aussi client
' avec tissu

! Transformation
! Prix modérés

A vendre
} DRAPERIE PELUCHE

chaudron, galerie bols brun,
long. 2 m. 90, 20 fr. Pou-
drières 15, rez-de-chaussée, à
droite .

Piano
Hupfeld Tri Phonola marque
Grotrlan Steinweg, état de
neuf. Prix coûtant fr. 8500.—
à vendre 2500.—. Demander
l'adresse du No 206 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour la plage
L'huile du Congo

empêche les brûlures
du soleil

Prix du flacon Fr. 1.50

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
NEUCHflTEl.

Boulangerie-
pâtisserie

à remettre en ville. Bonne si-
tuation ; affaire très intéres-
sante pour Jeune homme du
métier, bien qualifié et actif.
Etude Rosslaud, notaire,
Saint-Honoré 12.

A vendre

bois de lit
à deux places avec sommier
et table de nuit. Ecluse 46,
2me étage.

- MAISON

Mï-M Si
CONFISERIE

CACAO SUCRÉ
l sans concurrence

de qualité
l à 80 c. la livre

A vendre sur pied, en bloc
ou par parcelles, environ vingt
chars de

foin de montagne
à la Sagneule. — S'adresser à,
Henri Magnln , Coffrane.-

Ne dites pas : les affaires
étant calmes, je ne ferai
pas de publici té.  Dites :
je ne fa is  pas de publi '
cité , par conséquent les
af fa i res  sont calmes.———

Enchères publiques
Lundi 22 juin 1931, dès 14 heures, le greffe du Tri-

bunal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchères pu-
bliques, au domicile de M. Fritz Humbert, restaurateur,
Café du Jura Neuchâtelois, Fahys 99, à Neuchâtel, le
mobilier et matériel de café-restaurant ci-après :

Un billard « Morgenthaler » moderne, avec accessoi-
res; un beau piano palissandre, marque Lutz & fils,
Neuchâtel; dix tables bois dur, pieds fonte; cinq tables
sapin pieds tournés ; sept bancs placet bois cinq places;
septante chaises; une armoire à une porte; une vitrine à
cigares ; une boule nickel pour panosses ; deux porte-
manteaux; un régulateur à poids; une grande glace ; un
divan usagé ; un lustre cinq lampes; une grande bai-
gnoire zinc, une machine à rincer et une machine à bou-
cher les bouteilles; un appareil à faire le sirop; un bas-
sin à rincer avec vis de rappel; Irois ovales à portettes
pour vin ou piquette; des marres de cave et d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Tous ces meubles sont en bon état d'entretien.
I Paiement comptant.

f̂Neuchâtel , le 5 juin 1931.
Le greffier du Tribunal II: Ed. Niklaus.

Office des faillites de Neuckâte

Enchères de mobilier,
vins et liqueurs

Le mercredi 24 juin 1931, à 15 heures, à l'Hôtel du
Cheval-Blanc à Saint-Biaise, l'Office des faillites de Neu-
châtel vendra par voie d'enchères publiques les biens
ci-après dépendant de la Masse en faillite François
Fetscherin, au dit lieu, savoir :

un bureau américain, une armoire, un buffet pour
argenterie, une armoire à glace, des chaises, devants de
lavabos, gravures, tableaux, majoliques, deux petits
chars, un escalier, une balance décimale, etc. ; de la
vaisselle, de l'argenterie, et autre matériel d'hôtel ; un
important lot de vins et liqueurs du pays et étrangers.

L'inventaire complet et détaillé des biens, meubles
et marchandises peut être consulté à l'Office qui four-
nira tous renseignements jusqu'au mardi 23 juin à onze
heures.

La vente aura lieu en bloc et au comptant conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la
faillite.

Neuchâtel , le 19 juin 1931.
Office des faillites : Le préposé, A. HUMMEL.

Enchères de fourrages
à Clémesin sar Villiers

Lundi 22 juin 1931, dès 13 h. 30, Mme veuve Feller
fera vendre la récolte en foin et regain d'environ 75
poses situées à Clémesin.
'. Terme: 15 novembre, sous cautions.
' dernier, le 10 juin 1931. ~

Greffe du Tribunal.

Enchères publiques de mobilier
à Colombier

Pour cause de décès, les héritiers de M. le Dr Ed.
Thalmann feront vendre par voie d'enchères publiques
et volontaires, au domicile du prénommé à Colombier,
rue Haute 9, le lundi 22 juin 1931, dès 14 heures, ce qui
suit :

Un lot argenterie, lits complets, chaises, fauteuils, un
buffet de service, un lustre, deux lavabos dessus marbre,
une table gigogne, deux tables de salle à manger avec
dessus ardoise; deux armoires à glace, une table à ou-
vrage, une dite de malade, plusieurs armoires, une com-
mode

 ̂
un canapé, deux régulateurs, un aspirateur à

poussière, une machine à coudre à pied, un appareil
radio, marque Téléfunken, un piano, un bureau ministre,
un petit bureau secrétaire, un lot lingerie, vaisselle,
verrerie, une selle et brides ainsi qu'une quantité d'au-
tres objets dont on supprime le détail.

Paiement comptant.
Boudry, le 16 juin 1931.

Greffe du Tribunal.
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Samedi, dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande. C. Studer

La belle
permanente

se fait au

Salon Goebel
(S™» année de pratique)

BH3MH Dès mercredi -17 HMHB f* * lWrff»/\ Mi Vendredi -19 KSBS9
gPBHfi au lundi 22 juin mBSB X4 Â l7A£lU BHB pas do cinéma nESQI

JOHN GILBERT et JOAN GAWFORD dans §1

1 Là PRISON OU CŒUR 1
Deux femmes, deux âmes, baisers, chansons, caresses, la tentation du passé |p
Au prochain, programme: L'OPÉRATEUR C;

| Stade du F.-i. Cantonal I
ipa Dimanche 21 juin

I Deuxième journée romande H

I imunnË fini I
M et de jeux
M PROGRAMME :

Hl 9 h. — Ouverture de la fête.
||| 11 h. — Répétition des préliminai- m
wm res d'ensemble.
M 12 h. 15. Dîner. |
p| 14 h. — Reprise des travaux.
PI 15 h. 45. Préliminaires d'ensemble.

18 h. 30. Défilé sur le stade.

lU Prix des entrées : Fr. 1.10; enfants demi-prix. I i
I CANTINE. — La fête ne sera pas renvoyée. I

1 WSê Ẑ *1̂ : 1

\ i &J-utf O fl i)f r ''S j  <e) &ffi$Ù*!l *r *t ' ^ " ®

| AU LOUVRE I

Capes et manteaux de bain
de 19.- i 32.-

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

NEUCHATEL-PLAGE
Eau propre — Air — Soleil = Santé
Jeux de plage — Sable lin = Joie
Installations modernes = Confort
Parc ombragé et pelousea = Fraîcheur
Bassin et Jeux pour enfants = Sécurité

Prix d'entrée avec vestiaire :
Adultes : Fr. —.80 Enfants : Fr. —.30

Abonnements 20 % de réduction
Avantages pour pensionnats

TEA-R00M (PVh Parc à auto gratuit

ILa 
colonelle I
NALAN I

présidera, dimanche 21 Juin, à 20 heures,

à la Grande Salle des Conférences

une grande réunion I
Amour 1

Vision ¦ Au delà I
Invitation à tous. — Entrée librje. 3

Feuilleton
de la «-Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 17

Antoine André

— Tu lui diras que je veux le voir,
insista Martoret.

— Il ne viendra pas, affirma
François.

¦— Alors, j'irai le voir, décida le
maître.

— Vous lui tendrez la main, as-
sura le gars, il refusera de vous la
serrer.

Le meunier restait songeur en
considérant le jeune homme. Au
bout d'un moment, le visage éclairé
d'une joie intérieure, il dit :

— L'entêtement de ton père ne
m'étonne pas... Ton père est une

" vieille bête comme moi... Nous som-
mes deux vieilles bêtes, tu m'en-
tends 1... Les anciens... qui ont vécu
si longtemps avec la haine... Cela
aussi, je dis qu'ils ont eu tort. Et
toi, toi, tu vas mettre fin à ces
choses...

Le maître s'était tu , incapable de

(Reproduction autorisée par tous les
Journaux ayant un traité avec la Société

. des Gens de Lettres.)

poursuivre. Quand il reprit , le gars
l'avait vu se raidir , pour dompter
son émotion.

— Ce qui m'étonne, c'est que tu
aimes maintenant ma maison.

Dès le début de l'après-midi, le
jeune Basset descendit à la Pati-
nière.

— Pourquoi es-tu venu, mon
petit ? demanda sa mère. Le père est
malade de fureur.

— Mère, je veux le voir, fit-il.
— Va-t-en, mon gars, conseilla-t-

elle.
— Non, mère, je veux le voir.
— Il est au moulin, dit-elle rési-

gnée.
Elle sortit pour appeler Basset, et

revint presque aussitôt , laissant au
père de François la surprise qu'il
allait avoir. Elle ne tarda pas à en
éprouver du remords.

— Toi ! Toi !... . hurla le maître.
Tu oses venir ici 1 Va-t-en ! Va-t-
en !...

Il saisit sur la table un pichet,
resté du repas de midi , et il allait
le lancer à la tête de François.

— Père, prononça celui-ci, très
calme, reposez ce pichet !

— Canaille 1... Voleur !... Mauvais
fils !... continua Basset, brandissant
le pot.

— Père, je ne suis point venu
pour ça.

— Maître, écoutez-le, intervint la
mère.

Tourné soudain du côté de sa
femme, le meunier montra une face
si terrible, qu'elle recula, prise
d'effroi.

— Père, laissez ma mère en paix,
jeta François, la voix nette.

Basset le toisa, puis, bien que
troublé par l'attitude de son fils, il
cria :

— Des ordres, à moi ? Des ordres?
— Non , père, je ne vous donne

pas des ordres, mais soyez moins
méchant.

— Ah ! Ah ! ça, c'est l'air du Coai-
chet !... Je connais ça, mon gars !...

S'étant décidé à remettre le pichet
sur la table, il poursuivit :

— Je suis un méchant !... Je lùï"
en veux , à celui du Conchet !... Je
suis une bête féroce !... Lui, c'est iln
ange !... Il a toujours dit ça toute sa
vie !...

— Père, coupa François, Martoret
veut vous voir.

— Que dis-tu ? interrogea le meu-
nier.

— Je dis que Martoret veut vous
voir, répéta François en martelant
les mots.

— Il veut me voir... Il veut faire
la paix , hein ?... ricana Basset.

— Peut-être... La haine lui pèse...
Il viendra chez vous si vous n'allez
pas au Conchet...

Le meunier fit une vilaine gri-
mace. Puis , il eut un rire faux. Il
questionna :

— Sais-tu ce qu'il veut ?
— Il m'a demandé : « Si je tends

la main à ton père, donnera4-il la
sienne 1 »

Les deux hommes s'observèrent,
attendant la suite. François n'avait
rien à ajouter, ayant transmis à son
père la proposition de Martoret ,
derrière laquelle il savait son avenir
en suspens. Basset, de son côté, n'o-
sait demander la réponse que son

fils avait faite. Et lorsqu'il se déci-
da , son impatience l'aveuglait :

— Que lui as-tu répondu ?
— Que vous ne refuseriez pas, si

je vous le demandais.
Tapie dans l'ombre, la mère de

François avait joint les mains, dans
une prière. Ses yeux s'étaient fixés
sur son fils avec une joie immense,
et ce qui avait été jusque là seule-
ment une faible lueur, devenait
maintenant une lumière rayonnante.

— Pourtant, tu savais que je refu-
serais, pourquoi lui as-tu dit que
j'accepterais ? <

— Parce que je veux que vous fas-
siez la paix , dit François.

Il prit un temps, pesant la gravité
de ce qu'il allait dire, puis, un peu
confus, il ajouta :

— J'aime la fille du Conchet... Elle
sera ma femme... Avant, je veux la
paix entre les deux maisons..

Basset s'agitait, le souffle court, et
pressant sa tête à deux mains. Sa
femme et son fils l'examinaient, se
demandant si c'était la folie.

— Alors, tu oublies les anciens ?
interrogea-t-il planté soudain devant
François. Tu oublies le mal que cette
famille nous a fait ?

— Père, je veux tout effacer... Les
anciens seraient de mon avis...

— Non , je ne peux pas 1 Je ne
peux pas ! cria le meunier en s'af-
faissant sur un siège.

— Alors, vous préférez votre
vieille haine à mon bonheur ? jeta
François.

— Va-t-en ! Va-t-en 1 hurla Basset.
Et lorsque le jeune homme fut

parti, il resta prostré sous le re-
gard de sa femme transfigurée.

X11I

François s'attendait toujours à
rencontrer Loviet sur sa route. Plu-
sieurs personnes l'avaient d'ailleurs
averti que l'ancien valet du Conchet
le menaçait d'une terrible leçon.
Celui-ci travaillait à la Patinière
très irrégulièrement, disparaissant
des journées entières, sans dire ja-
mais ce qu'il faisait de son temps.
Toujours muni de son fouet, bien
qu'il fût seul, il hantait les routes
les plus fréquentées par François, se
cachait derrière les haies, et atten-
dait là que le jeune homme vint à
passer.

La rencontre se produisit le jour
de la foire à Beaulieu, dans un creux
privé de maisons, appelé : le Désert ,
et où la route fait un large coude
pour éviter la pente. A l'approche
de l'attelage, Loviet bondit devant
François. Celui-ci aussitôt assura sa
main au manche du fouet et deman-
da :

— Du manche ou de la pointe ?
Au lieu de répondre, Loviet lui

lança un coup de pointe qui lui
cingla le visage. Alors ce fut une
lutte sauvage, où François fut bien
vite le meilleur. En cinq minutes, il
avait forcé l'ancien valet du Conchet
à retourner dans le pré d'où il était
sorti. Chacun d'eux avait reçu pas
mal de coups, mais Loviet était plus
touché que François.

Lorsque celui-ci eut remis son at-
telage en route, il réfléchit au dé-
sagrément de montrer à son arrivée
au moulin la marque qu'il portait

à la joue. Alors, il souhaita de pou-
voir dételer sans être vu, et d'aller
se coucher, laissant croire à un ma-
laise passager.

Toutes ses prévisions se trouvè-
rent bouleversées. Martoret vint dans
la cour dès que le chargement y eut
pénétré. François ne pourrait pas
longtemps dissimuler les traces de
sa lutte avec Loviet. D'autant qu'il
s'y prit maladroitement, comme l'on
fait toujours dans un cas semblable,
en exagérant la dissimulation. Il fit
si bien qu'il incita le meunier à
l'examiner attentivement. C'est alors
que celui-ci remarqua ce qu'on lui
cachait avec tant de soin.

— Fais-moi voir ça, ordonna-t-il.
Un coup de fouet ?... De qui ?,..

— Battu avec Loviet, dit le gars,
sans entrer dans les détails et cou-
vrant de ses mains la balafre , où le
sang avait séché.

— Avec Loviet, ce n'est rien, fit le
meunier le cœur allégé, et chassant
l'atroce pensée qui était venue trou-
bler sa tête.

— Où est mademoiselle Ninette ?
demanda François, inquiet de ne pas
la voir, et pourtant redoutant d'être
vu par elle.

— Va te coucher, je ne veux pas
qu'elle te voie.

— Elle n'est pas au moulin ?
— Tu la verras quand tu auras

la figure en meilleur état.

(A BDIVEE.)

Deux moulins
sur la rivière

Dimanche le 21 juin 1931

Fête champêtre
dans le Niederholz

(près du pont de Thielle)
donné par la société de musique de Chules

Excellent pont de danse
JEUX VARIÉS AVEC BEAUX PRIX

(En cas de mauvais temps renvoi de huit jours )

Dimanche 21 juin dès 14 h.

DANSE
dans l'établissement ci-dessous

HOTEL DU VIGNOBIE-PESEUX
Orchestre « FLORITA »

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE HARMONIE
« organise à

CHAUMONT
DIMANCHE 21 JUIN

Grande kermeste
GUftCtéHrS: 11 h. à 12 h. et à partir de 14 h.

JEUX DIVERS — VAUQUILLES

Conservatoire de Musique de Neuchâtel
sous les auspices

du Département de l'Instruction publique

Mardi 23 juin 1931, à 8 h. 15 du soir

CONCERT
donné par le TRIO DU CONSERVATOIRE

Mme GEORGES HUMBERT
Piano

M. ACHILLE DELFLASSE M. MARC DELGAY
Violon Violoncelle

Professeurs au Conservatoire
Piano de concert BECHSTEIN

aux soins de MM. HUG & Cie, seuls représentants
PRIX DES PLACES : Fr. 3.30 et 2.20

Réduction de moitié aux « Amis du Conservatoire »
sur présentation de la carte

Billets en vente chez MM. Hug et Cie et le soir à l'entrée
Réduction habituelle pour les élèves

Société de Tir du Griitli - Henchâfel
Dimanche 21 juin, dès 7 h. 15

IIP tir obligatoire
Munition gratuite —- Pas de finance d'entrée

Le Comité.

A V I S
UAIIM IX  I Salut les copains 1 Où va-t-on comme ça î

'• El3llSaia ¦ — El1 bien , on ne salt Pas blen °ù diriger" : nos pas ! On aimerait boire un bon verre
de vin blanc !

— Alors ! Allez chez Treutot
au Restaurant, ruelle Dublé, Neuchâtel

Tins de 1er choix. Téléphone 8.11
DÈS MAINTENANT : Tous les jours : i

Gâteau au fromage renommé

Mesdames !
Voulez-vous avoir une belle

coupe de cheveux, an lavage
de tête tait avec soin, une
ondulation parfaite, un ma-
fucure , on massage facial,
Insl qu'Une permanente du*

rable avec sa belle mise en
pile, adressez-vous au salon de
coiffure de Mme Llna KUnzli-
Wlttwer , Moulins 9, qui voua
donnera satisfaction par un
travail propre et soigné. —
Tél. 19.82.

Votre literie
est bien réparée

en plein air, par

Ji Perriraz, tapissier
11, Faubourg de l'Hôpital

Tf^nhorm 99

Tennis
Pensionnat désire arrange-

ment avec propriétaire de ten-
nis, disposé à louer à partir
du 1er Juillet. Adresser offres
écrites b A. B. 192 au bureau
de la Feuille d'avis.

Beau panneau-réclame
à louer immédiatement. Etude
René Landry, notaire, Seyon 2.

Atelier d'ébénisterie
et réparations de meubles
•J'informe mes amis et connaissances ainsi que le pu-

blic en général que j' ai ouvert un atelier de petite ébé-
nisterie et réparation de meubles aux Fausses-Brayes 7,
sous la voûte. Les personnes qui voudront bien m'ho-
norer de leur confiance sont assurées d'avance d'une
parfaite exécution ainsi que de prix modérés.

Se recommande: Alfred Perret (fils).

Atelier i Fausses-Brayes 7, sous la voûte
Domicile : Hôpital 2

L'oiseau n'est pas fait pour la cage. La belle saison
est l'époque où il souffre le plus d'être en captivité.
Que les propriétaires de

canaris et autres oiseaux
exotiques

se le disent et les donnent au PETIT-AMI-DBS-ANI-
MAUX. Une volière de 30 mètres de long, 15 mètres de
large et 5 de haut a été aménagée à l'intention des petits
prisonniers ailés. Les oiseaux y ont de l'espace, des
arbres, du sable, du gazon, de l'eau courante. Ils y
restent jusqu'à leur trépas. Un abri chauffé en hiver
communique avec la volière.

Il suffi t d'écrire une carte au PETIT-AMI-DES-ANI-
MAUX, Neuchâtel 3. Tél. 6.49. 

FOOTBALL CLUB HAUTERIVE
Dimanche 21 juin , dès 14 heures

K E R M E S S E
organisée dans la salle et le jardin

de l'Hôtel de la Grappe, à Hauterive
TIAIITCP APRÈS-MIDI ET SOIR
MJ Jn&EW t9JCl ORCHESTRE The Jazz Singer

Vauquille au sucre, roues, etc.
La fête a lieu par n'importe quel temps

Se recommandent : La société et le tenancier.
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Fabrique d'horlogerie
Jean Mathez, Loge 5

La Chaux-de-Fonds
Vente si crédit

Montres en tous genres
Demandez Conditions.
Réparations garanties.

A vendre collection

d'armes anciennes
S'adresser à M. Max Pasche,

coiffeur . Boudry.

I 

Laines chinées
laines soyeuses
Colons unis et chinés

Nouveautés
ravissantes

Guye-Prêlre
Saint-Honoré Numa-Droz
Magasin neuchâtelois

RICHELIEUX
l nfT,—j j 1 pour messieurs

/ /  I l  Timbres-escompte

Il \h- Séries à

I &2!mà 22i° 2°50

N̂ UCĤ L Pétremand I
Pharmacie-Droguerie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

âN-TT-PIC
préserve

de la piqûre des
moustiques, taons,
et autres insectes

Indispensable
aux baigneurs

Prix du flacon fr. 1.50

/¦% Z m—i pu 19 au 2s 'uin mmsm
PMM^  ̂ MAURICE CHEVALIER S
«OREKO ËJ à *wÊ j o? et les 40 vedettes dans :

y? %hM.f> Porarnoyiii s
$f-oei\ parade I
"*̂ » " 

\S S^^s j j ®  Les Plus grandes artistes , la musique la plus grisante et les Jazz
jkf i  f objf f"-'4n' 6*STT â± \ los Plus endiablés , des sketches irrésistibles, des décors d'une
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X' ' • fflMPa CHEZ BERNARD BUfH

PHARMACIE CHAPUIS
RUE DE L'HOPITAL

Eau de lavande et Eau de Cologne
ambrées

Poudres, Crèmes de toilette et contre
les brûlures du soleil

POUDRE « BAMBINI » po ur bébés

Voulez-vous un bon tailleur
vous donnant complète satisfaction

j. Téléphonez au ^& 122 \
éf NEUCHATEL %,

! qui
se mettra à votre entière disposition

i Grand choix de tissus en tous genres

Costumes flanelle sur mesures
Belle qualité anglaise

fr. 165.— 185.— 195.—

Gardez bien cette annonce,
elle vous servira

\ Manteaux Imperméables

P3DMS -àCREluES
MARQUE

LR SflLflmnnoRE
p trnatbuit ta
pyépcurcUùoft
rap ide de crè~
nasdélicieuser
et imt/ourrré-
ussies.

2 SORTES :
àla V f l n i L L E
au CHOCOLAT

f

CURE DE RAISIN , en toute saison
DÉPURATIF DU SANG
le plus puissant, est le

Ferment médicinal H. Burmann
connu et apprécié depuis 1891
Sans rival contre : boutons, clous,

furoncles, eczéma, goutte, rhurnatls.
me, diabète, maladies de la peau. etc.

Le flacon environ 1 litre, fr. 6.— franco
Prospectus gratuits sur demande

Ferments médicinaux H. BURMANN, les Brenets
Pour les commandes, s'adresser aux Labora-

toires à Herzogenhuchsee. p 15.2 Le
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Pyjamas de plage
delli" à SS«" I

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL |

La variation des tissus et la richesse
de nos modèles en
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charmera vos yeux lorsque vous visiterez
nos rayons
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Robes soie lavable iolis fes" , O fêli
faç. nouv., 22.—, 17.50, 15.—, 11.50, 9.50 lUP ¦ fev |̂| |
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Ensembles robes et jaquettes #%ARA j j r
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I JULES BLOCH 1
M Temple-Meuf - NEUCHATEL - Rue des Poteaux m

Propriétaires - Encaveurs

Bouteilles et chopines
neuchâteloises

ainsi que

litres étalonnés
(en provenance de Tchécoslovaquie)

sont livrés promptement et à des conditions très
avantageuses par la maison

Alex, et Jean Goste, vins, à Auvernier
Téléphone 10

agents généraux et exclusifs pour la Suisse des Grandes
Verreries Souchon-Neuvesel, à Lyon

Marchandises garanties et de Ier choix
Stock à Auvernier pour les commandes en dessous

d'un vagon complet (15,000 cols)
Nouveaux prix excessivement intéressants

A vendre

habits et manteaux
usagés mais en très bon état,
pour Jeune fille et Jeune hom-
me de 18 ans.

On demande pour le 20 Juin
et pour un mois,

jeune fille
sérieuse et propre, de 16 & 18
ans, pour aider au ménage. —
Demander l'adresse du No 191
au bureau de la Feuille d'a.is.

A remettre pour tout de
suite ou époque à convenir,
petit

magasin d'épicerie
susceptible d'un bon rende-
ment. Petite reprise. Faire of-
fres écrites sous G. N. 190 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pathé-Baby
Caméra Pathé-Baby avec mo-
teur suisse, prix d'achat : 215
francs & céder pour 70 fr. —
Une certaine quantité de
films à 40 o. pièce. Quelques
films de 100 m. à 7 fr. la bo-
bine. Ecrire sous N. F. 65 au
bureau de la Feuille d'avis.

(jonsoœm&ff onv

SIROPS
flioi framboise, grenadine, citronnelle, upilliiie

1 fr. 60 le litre

ORANGEADE
2 fr. le litre

SIROP DE FRAMBOISE LENZBOURG
2 fr. 20 le litre

Inscription snr le carnet pour la ristourne !



Revue de la presse
L'étrange politique

parlementaire
Dans un de ses lumineux exposés

ï la Gazette de Lausanne, M. Ed-
mond Rossier fait remarquer l'ano-
malie de la situation en France :

C'est la droite qui, blâmant la po-
litique extérieure du ministre, mais
soucieuse d'éviter un changement
de cabinet, apporte à M. Briand
l'appui de ses votes lorsqu'il est at-
taqué à la Chambre ; c'est la gau-
che, pleine d'admiration pour ses
méthodes, qui se prononce contre
lui avec l'espoir de provoquer une
culbute, prélude de son retour au
pouvoir. Singulier résultat du ré-
gime parlementaire qui amène des
hommes intelligents, prétendant
tous à la sincérité, à se prononcer
dans un appel public, quand de
grands intérêts sont en jeu , exacte-
ment au contraire de leurs convic-
tions 1

Evidemment, comme je le disais
tout à l'heure, cet état de chose de-
vient paradoxal. Cela ne peut se
prolonger beaucoup. Mais après 1

Il est d'abord de stricte justice
que M. Briand, alors que les mau-
vais jours viennent et que les grands
discours se révèlent inopérants , ait
à faire face aux difficultés d'une si-
tuation qu'il .a contribué plus que
Eersonne à créer. Mais il y a plus.

e ministre du quai d'Orsay, quasi
inamovible, est intervenu dans tou-
tes les grosses affaires internationa-
les en cours depuis six ans : Locar-
no, Thoiry, les conventions et pactes
divers ; M exerce une influence
prépondérante dans le Conseil de
Genève, il est l'auteur et l'anima-
teur de l'Union européenne... N'est-
il pas à craindre que, lui écarté, un
singulier désarroi se produise, que
tous ceux à qui il a prodigué de
belles paroles et ouvert des perspec-
tives heureuses se prennent à re-
procher à la France de changer
d'attitude, de méconnaître ses enga-
gements ? Et l'on sait que, quand il
l'agit de la France, les accusations
d'impérialisme et de militarisme s'é-
lèvent avec une étrange facilité ;
»n en abuse même d'autant plus
qu'elle les mérite le moins.

Pourtant, il ne faut pas se le
dissimuler, un redressement s'im-
pose. Non pas un changement . de
politique : le temps dés coups de
force est bien passé... mais une
adaptation à des circonstances nou-
velles. Car, depuis l'évacuation de
la Rhénanie, l'attitude de l'Allema-
gne a singulièrement changé : elle
prépare des revendications inquié-
tantes, elle a trouvé des appuis. Et
surtout, il y a cette conférence du
désarmement vers laquelle on s'a-
chemine et qu'il s'agit de préparer
avec un soin extrême ; car, à moins
d'un merveilleux changement d'es-
prit, l'Europe risque d'en sortir enco-
re plus divisée qu'aujourd'hui.

H faut que la France fixe son at-
titude, qu'elle dise nettement ce
qu'elle veut et ce qu'elle ne veut
pas. Sa situation diplomatique res-
te fort e : tout en souhaitant passion-
nément la paix , elle prétend faire
respecter les traités. De fait , en plus
de ses clients, tous ceux qui ont ga-
gné la guerre ont intérêt à marcher
avec elle. Elle peut encore sortir à
son honneur des difficultés qui vont
s'ouvrir. Mais le temps presse : il
est déjà bien tard...

L'incident Walpen
Le correspondant de Berne du

Journal de Genève, M. René Payot ,
n'est pas tendre pour le conseiller
d'Etat valaisan Walpen , dont les
gros mensonges après une décision
arbitraire, ont été dénoncés au Con-
seil national par le chef du dépar-
tement militaire fédéral :

Il est fâcheux qu'un gouverne-
ment cantonal fasse naître le soup-
çon que la politique intervient dans
les questions d'avancement militai-
re ; c'est un domaine où les cantons
ont encore un mot à dire ; la com-
mission de défense nationale pro-
pose, mais la nomination leur ap-
partient. L'incident Walpen inspire-
ra certainement aux partisans de la
centralisation le désir de leur reti-
rer ce pouvoir. De telles maladres-
ses contribuent fortement à ruiner
le fédéralisme. Elles portent en ou-
tre atteinte à l'armée, à la confian-
ce que le peuple nourrit da.is nos
institutions militaires.

Nous ne savons pas quelles se-
ront les conséquences du discours
de M. Minger , mais, à la Chambre:
il n'y avait qu'une opinion sur la
solution qui s'impose. Le gouverne-
ment valaisan ne peut retrouver son
autorité qu'en se désolidarisant net-
tement d'avec l'auteur d'un incident
qui a dépassé les frontières du can-
ton.

Quand l'ombre de Briand
n'est plus là

Du correspondant parisien de la
Gazette de Lausanne :

Les votes que la Chambre a émis
à propos de l'exécution du program-
me naval ont une signification qu'on
ne saurait méconnaître. On y trou-
ve d'abord l'indication évidente
que le ministère Laval garde sa
majorité. Mais cette majorité res-
sort beaucoup plus forte jeudi
qu'elle ne l'était mardi. C'est la
comparaison des votes à 48 heures
d'intervalle qui est suggestive. Au-
tant on pouvait dire mardi que le
succès de M. Pierre Laval équiva-
lait à la persistance de l'équivoque
parlementaire, autant jeudi les po-
sitions prises par la Chambre sont
claires. Les positions respectives
offrent un éloquent contraste.

D y a deux jours, la politique de

M. Briand était apparemment en
cause. En réalité, le débat mettai)
aux prises autour de la personne
de M. Briand les partisans et les
adversaires du gouvernement. Dans
cette circonstance, la situation in-
ternationale décrite en termes gra-
ves par M. Franklin-Bouillon était
de peu de poids.

On sait comment, une fois de
plus, M. Pierre Laval lui fit accep-
ter M. Briand don t le président du
Conseil se portait en quelque sorte
garant. Tout autre apparaît le dé-
bat sur l'exécution du programme
naval. M. Briand n 'était pas là. Au
contraire, on pourrait dire que son
absence libérait la Chambre de la
contrainte qui pèse sur elle aussitôt
qu'il est présent. Alors se sont don-
né libre cours les inquiétudes que
causent soit les confuses circons-
tances de l'échec de l'accord naval,
soit les progrès techniques réalisés
par les dernières constructions na-
vales de l'Allemagne. Cette inquié-
tude s'est traduite dans des scru-
tins successifs par lesquels une
forte majorité a refusé de surseoir
à l'exécution du programme naval,
jusque après la conférence du dés-
armement en 1932, ou bien a
obtenu qu'aucun engagement de
limitation ne serait pris sans l'as-
sentiment du Parlement.

GILETS FINE LAIHË

!

pour dames, à 15 fr. 70

Choix superbe chez QOYE - PRÊTRE I

Le Conseil national suisse
et les assurances sociales
On mande de Berne au Journal

de Genève :
Le vote ultime fut précédé de

petites scènes pleines de saveur. Le
bruit ayant couru que M. Polar, le
fougueux député tessinois, allait,
dans une déclaration, mettre en
doute la solidité financière du pro-
jet, on vit, dès l'aube, M. Schul-
thess le conjurer de renoncer à cet-
te manifestation propre à gâter le
chœur final. Bon prince, M. Polar
renonça. Mais le scrutin fut encore
retardé d'une demi-heure parce
que, comme l'annonça M. Mâchler,
le département de l'économie pu-
bli que voulait distribuer un dernier
manifeste . afin de rassurer les dé-
putés qui se seraient laissé impres-
sionner par une lettre de M. Schu-
lé, de Zurich. M. Schulé avait dé-
claré qu'on avait eu le tort de
compter le taux de l'intérêt à 4 et
demi pour cent et qu'il manquerait
dans l'énorme fonds des assuran-
ces une somme de 350 millions. M.
Schulthess fit distribuer à la der-
nière minute un document pour di-
re que ces craintes étaient exagé-
rées. « Le taux de l'intérêt, lit-on
dans ce papier, influera dans une
certaine mesure sur l'accroisse-
ment du fonds, mais personne ne
peut savoir ce qu'il en sera exac-

tement à l'avenir. L'hypothèse se-
lon laquelle le fonds rapportera un
intérêt de 4 et demi pour cent ne
saurait donc nullement être qua-
lifiée de hardie. »

On a déjà vu des réfutations plus
catégoriques ; au lieu de certitudes,
il faut se contenter d'< hypothè-
ses >. Lorsqu'on mit sur pied l'as-
surance contre le chômage, les ex-
perts déclarèrent qu'elle coûterait
900,000 francs par an. Aujourd'hui,
elle dépasse deux millions.

Mais les sièges étaient déjà faits;
l'opposition groupa les 14 voix sur
lesquelles elle comptait, et 163 bou-
ches répondirent oui. Il y eut des
oui convaincus, d'autres le furent
moins et s'accompagnèrent de quel-
ques grimaces ; la Chambre était
sous une pression, sous une com-
pression aussi lourde que la cha-
leur qui pesait sur la ville. Le maî-
tre du bal n'était pas loin ; il fal-
lait répondre à haute voix, donner
les preuves nécessaires de fidélité
au parti , au gouvernement. Il fal-
lait dire oui quand le cœur n'y
était pas. Et , après cette épreuve,
nombre de députés nous assurèrent
qu'ils étaient heureux que la ques-
tion fût soumise au peuple ; le ré-
férendum annoncé leur produisit
l'effet d'une soupape ; on est plus
libre chez soi que sous la coupole
du Palais fédéral. Mais il est évi-
dent qu'un régime où l'insincérité
devient une sorte de nécessité est
un régime anormal, faussé dans son
essence et dans son fonctionne-
ment. De tels spectacles auraient
permis à Montesquieu d'ajouter un
chapitre à son < Esprit des lois »,
où il démontre que la vertu est le
principe des démocraties.

L I B R A I R I E
Dictionnaire historique et biographique

de la Suisse. — Fascicule 54 Sturm-
Tenero.

L'étude la plus Importante et la plus
indiquée de cette livraison est ceUe consa-
crée à la Suisse. Elle n'embrasse pas
l'histoire entière de notre pays, mais com-
plète ce qui a été dit dans des études
fragmentaires. Afin de faciliter les re-
cherches ultérieures, la première partie de
l'article renvoie à toute une série de noms,
groupés méthodiquement, qu'il peut être
utile de consulter pour avoir une vue
d'ensemble sur la préhistoire, l'histoire
proprement dite, l'histoire du droit, l'his-
toire économique, le militaire, les lettres,
les sciences et les arts, l's relations avec
l'étranger, etc.

La seconde partie est un exposé objectif
du problème des origines de la Confédéra-
tion et des diverses opinions qui ont été
exprimées récemment à ce sujet. La troi-
sième raconte les événements de notre
pays de 1848 a 1930.

Qu'est-ce que l'Eglise ? par Marc Bœg-
ner. Edition Labor, Genève, 4, rue de
l'Athénée.

Recueil des conférences que M. Marc
Bœgner a données ce printemps en son
église de Passy et qui furent diffusées par
Radio-Paris , ces pages sont sorties de
presse avec rapidité. Conduit par ses étu-
des, en particulier par celle qu'il a con-
sacrée à Jésus-Christ, Jusqu'au seuil de
l'Eglise, le distingué pasteur se devait de
rechercher ce qu'est l'Eglise elle-même,
son origine, sa nature, son autorité, sa
mission. Il le fait avec sa clarté et sa
compétence habituelles en six études qui
constituent tout autant de chapitres de
son ouvrage. =- "

Le jour est-il donc v&nu où, libérée du
joug d'un individualisme exagéré et qui
ne tient pas suffisamment compte de la
solidarité spirituelle, la chrétienté évan-
géllque retrouverait la fol & la réalité de
l'Eglise.

A tout le moins, ce Jour s'est beaucoup
rapproché et l'obligation est toujours plus
sentie par le protestantisme d'édifier une
doctrine de l'Eglise, qui, parce qu'eUe ne
peut pas être celle de l'Eglise romaine,
doit d'autant plus être catholique, au
sens le plus profond du mot, si elle veut
vraiment, fondée sur l'enseignement du
Christ et des apôtres, répondre aux exi-
gences de notre temps.
« La Femme d'aujourd'hui », Journal lit-

téraire de mode et d'ouvrages pour la
femme suisse. — Parait le 1er et le 1E
de chaque mois, Lausanne.
Sommaire du numéro du 15 juin 1931:
Courrier de Paris, par Chantai. — Nos

pages de mode. — Tapis en broderie et
crochet national. — Nappe « Les épis ». —
Avec notre planche décalquable. — En-
semble en rabane pour le bain. — Troie
motifs de broderie. — Applications de
feutre. — Pour le soleil. — Nos tricots ;
Robette pour bébé de dix-huit mois ; cos-
tume de bain pour enfant. — Le mois
littéraire, par Henriette Charasson. — Le
Souper de Monsieur, comédie en deux ac-
tes. — Ce que chacune ne sait pas. —
Feuilleton. — Autour des disques. — Qui
cherche... trouve. — Menus et recettes de
la quinzaine. — Graphologie. — Courriel
des abonnées.
Atlantls. — Sommaire du No de Juin :

Posltano, un vieux nid de Sarasins dans
le golfe de Salerne (4 Illustrations). — Les
peuples de l'Afghanistan (8 illustrât.). —
Dans les Alpes et les fjords néozélandais
(8 111.). — Les chiens des expéditions arc-
tiques (5 ill.). — Animaux antarctiques
(4 ill.). — Anciens procédés de fabrication
du pain (10 ill.). — Dans les Alpes suis-
ses, à la limite des arbres (4 ill.). — L'il-
luminé, coutumes birmanes (1 ill.). —
Journal d'un voyage en Grèce. — Baal-
bek , traduction d'une page de Pierre Loti.
— Galles végétales (9 ill.). — Les Ro-
mains sur le Rhin et la Moselle (13 ill.).

Vom Gelst und Wesen Berna, par Gon-
zague de Reynold. — Editions A.
Francke S. A., Berne.
Le petit volume que M. G. de Reynold

a consacré à une évocation poétique et
philosophique des destins de Berne — Le
génie de Berne — vient de paraître dans
xine traduction allemande de Mme
Christlane Osann qui a su rendre avec
bonheur la langue harmonieuse de l'au-
teur. Nos compatriotes de la Suisse alle-
mande qui ne connaissent pas le fran-
çais pourront goûter les idées originales
de ce bon écrivain et se faire une opi-
nion plus personnelle au sujet des ar-
dentes polémiques auxquelles sa personne
a récemment donné lieu.

pour le llme semestre
et le lllme trimestre

(Réabonnements)

Les prix de ces abonnements, de
7 fr. 50 et 3 fr. 75 respectivement,
peuvent être payés, sans frais, à
notre compte de chèques postaux
IV 178, ou au bureau du journal.

Les abonnements qui ne seront pas
payés le 6 juillet feront l'objet d'un
prélèvement postal dont les frais in-
combent à l'abonné.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ABONNEMENTS

PAIUS, 19. — Un des plus grands
établissements scientifiques du
monde, le Collège de France, a cé-
lébré, j eudi, le quatrième centenai-
re de sa fondation.

Des délégués de toutes les uni-
versités étrangères sont venus par-
ticiper à cette cérémonie et appor-
ter l'hommage de leur admiration
à tous les grands maîtres de la
pensée qui ont disparu après avoir
enseigné dans la maison fondée par
François 1er.

Hier matin, deux conférences fu-
rent d'abord prononcées, l'une sur
c Claude Bernard et le Collège de
Franco, par le professeur Vin-
cent ; l'autre, sur « les origines d'u-
ne chaire : l'entrée du sanscrit au
Collège de France », par l'orienta-
liste M. Sylvain Lévi.

L'après-midi, à 3 heures, au Col-
lège de France même, eut lieu la
réception des trois cents délégués
étrangers qui représentent 34 na-
tions et 243 institutions.

M. Joseph Bédier, administrateur
du Collège de France, prononça
une émouvante allocution de bien-
venue. Après avoir fait L'historique
intellectuel de la célèbre institution
qu'il a l'honneur de représenter, il
remercia ses hôtes illustres de s'ê-
tre rendus si nombreux à son invi-
tation. En les saluant, il rendit
hommage aux hommes < qui , tout
au long de quatre siècles, se sont
succédé pour servir de leur mieux
la vérité et qui ont tenu parole »,

Cette vibrante allocution termi-
née, M. T.-W. Allen, professeur à
l'université d'Oxford, et M. Hein-
rich Lueders, délégué des universi-
tés allemandes, prirent à leur tour
la parole et remercièrent éloquem-
ment M. Joseph Bédier au nom de
tous les délégués étrangers. Puis on
visita les laboratoires et les amphi-
théâtres de l'antique établissement,
qui, s'ils ne répondent pas tou-
jours aux dernières nécessités de
la science, voire simplement du
confort, sont cependant riches des
découvertes magnifiques et de l'en-
seignement admirable des maîtres
qui, en les illustrant, ont aussi glo-
rieusement servi la France et l'hu-
manité.

Le quatrième centenaire
du Collège de France

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU THÉÂTRE : Hommes au feu. — Lee
nombreux amateurs du film muet, sont
reconnaissants à la direction du Théâtre,
pour .les beaux films qu'elle a fait passer
ces dernières semaines sur son écran. Le
film de cette semaine «Hommes au feu »
avec Harry Piel, rentre dans cette catégo-
rie. Qui est plus fort ? — l'amour ou la
camaraderie ? — nous le verrons par

-l'exemple présenté par qe film.
Le programme est complété par « L'es-

croquerie à l'assurance » intéressant film
policier et par un documentaire, « La
belle ville de Dresde ».

Le Caméo présente cette semaine un pro-
gramme de choix : La Prison du cœur,
avec John Gilbert et Joan Crawford. La
demjl-pègre est un monde inquiétant et
aussi très curieux où nous fait pénétrer
ce film. Ces bandits bourgeois, ayant
pour quelques-uns, une autre profession
qui leur sert de référence et renforce les
alibis, n'en sont pas moins d'une cruau-
té inexorable, surtout dans leurs haines.
Leur ingéniosité dans le forfait est vrai-
ment subtile ; eUe n'a de supérieur que
celle des policiers qui les dépistent et
vous savez combien chacun aime ces lut-
tes de finesse.

CHEZ BERNARD : Voici une chose ori-
ginale, la Parade Paramount, la revue,
luxueuse, brillante, des artistes qui, pour
cette puissante compagnie, ont jusqu 'ici
travaillé. Quoi de plus intéressant que ces
tableaux dans lesquels paraissent, vivent,
parlent et agissent les étoiles du ciel de
Hollywood, ces bons artistes que sont
St-Granler, M. Chevalier, la toute char-
mante Clara Bow, d'autres aussi, beau-
coup d'autres qui, & des degrés divers,
dans tel ou tel film , nous ont charmés,
amusés, délassés.

Nous admirerons en outre, cela va sans
dire, la richesse d'une mise en scène de
grand style, des décors de la plus débor-
dante fantaisie, écrins dignes de contenir
et de faire briller les acteurs qui en for-
ment le centre.

Et pour nous mettre de beUe humeur,
11 y a encore, chez Bernard, des actualités
variées, des sketches drôles, et surtout
l'exquise fraîcheur de la salle, que l'on
apprécie de plus en plus.

A L'APOLLO : L'aiglon. — La première
représentation mondiale de l'Aiglon, réa-
lisé pour les Films Osso par M. Tourjans-
ky, d'après le chef-d'œuvre d"E. Rostand,
a été l'occasion d'un triomphe sans pré-
cédent. La salle était comble bien avant
le début du spectacle. On remarquait par-
mi l'assistance très choisie, des membres
de la famille royale belge et de la cour,
et dans une loge M. Përetti délia Rocca,
ambassadeur de France à Bruxelles.

La gigantesque production de -Tour-
Jansky fut fréquemment coupée d'applau-
dissements, puis saluée a la fin par une
longue ovation. Les magnifiques tableaux
du Bal masqué dans les ruines de Schcen-
brunn et du champ de bataille de. Wa-
gram provoquèrent l'admiration.

A l'Issue de la représentation, M. Pë-
retti délia Rocca tint à féliciter person-
nellement M. A. Osso, qui était présent ,
pour la belle œuvre française qu'il venait
de faire connaître, le metteur en scène
TourJansky et Francen. Le grand artiste
qui incarne « Flambeau » avec tant d'hu-
manité et de talent, se trouvait lui aussi
parmi les spectateurs qui, dès qu'ils l'eu-
rent reconnu, se retournèrent vers lui
pour l'acclamer.

Nulle doute que cette magnifique pro-
duction Qe rencontre a Neuchâtel un ac-
cueil enthousiaste. Que personne ne man-
que de voir un film de la valeur de l'« Ai-
glon ».

AU PALACE: La ville chantante. — Cet
établissement présente cette semaine un
film sonore nous parlant des beautés de
la vie et nous chantant l'amour. Dans les
rôles principaux nous retrouvons avec
grand plaisir Walter Jansen, Brigitte
Helm, Jan Klepura et Georg Alexander.
C'est un admirable film que tout le mon-
de voudra voir et entendre.

Passez agréablement vos journées et vos dimanches a

L'HOTEL DES BAINS A YVERDOM
O R C HE S T R E  G R AC I A N T

Thé-concert Serré e dansante. Cinéma. Restauration soi gnée. Lunch fr. 4.50. Dîner fr. 5.- '

Demandez partout l'excellente eau minérale « ARKITVA » ;

d'aujourd'hui samedi
(Extrait du tournai < Le Radio >)

Sottens (403 m.) : 12 h. 28 et 15 h. 58,
Heure de l'observatoire de Neuchâtel. 13
h. 05, 19 h . 40 et 22 h. 15, Météo, le h.,
17 h. 15 et 21 h.. Orchestre. 16 h. 45, In-
termède. 20 h ., Piano. 20 h. 15, Monolo-
gues. 20 h. 30, Musique populaire.

MUnster : 15 h. 30, Trio. 16 h., Musique
russe. 19 h. 15 et 19 h. 30, Conférences.
20 h., Comédie. 20 h. 40 , Heure gale.

Munich : 16 h, 30, Orchestre. 18 h. 30,
Musique de chambre. 19 h. 20, Conféren-
ce. 20 h., Concours de chant.

Langcnberg : 17 h., Mandoline. 20 h.,
Soirée variée.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 50,
Musique de chambre. 21 h. 10, Soirée
variée.

Londres (Programme national) : 13 h.,
Orchestre. 15 h. 30, Musique militaire.
16 h. 45, Orgue. 18 h. et 18 h. 35, Chants.
21 h. 50, Variétés.

Vienne : 17 h. 30 et 22 h. 10, Orchestre.
16 h. 30, Chant. 20 h ., Comédie.

Paris : 19 h. et 19 h. 10, Causeries. 20
h.,Lectures. 20 h . 40, Chronique. 20 h. 45,
Concert.

Milan : 11 h. 18 et 19 h. 10, Musique
variée. 16 h. 55, Concert. 21 h., Comédie.

Rome : 13 h. 32, Orchestre de la station.
17 h., Concert. 21 h., « Carmen » de Bizet-

Emissions du dimanche
Sottens (403 m.) : 10 h., Culte protes-

tant. 11 h., Concert. 12 h., 20 h. et 21 h.,
Orchestre 18 h. 30, Conférence religieuse,
20 h. 30, Chant .

Munster : 11 h. 10, 13 h. 15 et 20 h.,
Orchestre. 12 h. 28, Heure de l'observatoi-
re de Neuchâtel. 18 h. 30, Echecs. 19 h. 30,
Conférence sur Wagner. 20 h. 30, Chant,
21 b., Musique suisse.

Munich : 16 h. 05, Orchestre de la sta-
tion. 17 h. 50, Concert. 18 h. 80, Heure
variée. 19 h. 35, « Turandot » de Pucclnl.

Langenberg : 16 h. 30 et 19 h. 45, Or-
chestre.

Berlin : 16 h. 30, Fanfare. 20 h. 30, Or-
chestre.

Londres (Programme national) : 15 h.,
Cantate de Bach. 16 h. 15, Concert. 17 h.
30, Chant. 18 h., Lecture, 21 h. 05, Or-
chestre.

Vienne : 15 h. et 21 h. 25, Orchestre.
16 h., Musique de chambre. 18 h. 45, Con-
cert. 20 h.. Musique populaire.

Paris : 12 h., Causerie religieuse. 12 h.
30, Musique religieuse. 14 h., Concert.

Milan : 12 h. 30, 16 h. 05 et 19 h. 05
Musique. 20 h. 45, Opéra.

Rome : 13 h.. Musique. 17 h., Concert
21 h., Opérette.

Emissions radiophoniques

Cultes du dimanche 21 juin 1931
20 h. Grande salle. Un appel adressé

à notre population. Mme MALAN.
EGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. DUBOIS.

10 h. 30. Terreaux. Culte.
M. MOEEL.

20 h. Terreaux. Pas de culte.
Chapelle de la Maladlère : 10 h. Culte.

M. BOUEQUIN.
Serrlères 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. PABEL.

11 h. Ecole du dimanche.
Deutsche retormlerte Klrchgemeindi
9.30 Uhr. Untere Kirehe. Predigt.

Pfr. BADEUTT ans Locle.
10.30 Uhr. Terreauxschule.

Kinderlehre.
10.45 Uhr. KL Konferenzsaal :

Sonntagsschule.
Vignoble

9.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIET.
14.30 Uhr. Fleurier. Pfr. HIET.
20.15 Uhr. Colombier. Pfr. HIET.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Eéurlon de prières.

Petite salle
Dimanche 8 h. 30. Catéchisme, Grand i

salle
9 h, 30. Culte d'édification mutuelle

et Sainte-Cène. Luc VII, 50. Pe
tite salle.

10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
M. DUPASQUIEK

20 h. Grande salle. Voir aux annonces
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. PEBBEGAUX
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. de EOUGEMONT,
ECOLES DU DIMANCHE

8 h. 45. Collégiale et Maladière,
8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon,
11 h. Ermitage (enfants jusqu 'à 7 ans).
Cultes pour personnes d'ouïe faible
1er et Sme dimanches du mois, à 11 h.

EGLISE EV ANGELIQUE LIBRE
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. TTSSOT,
20 h. Colonelle MALAN.

Salle des Conférences
Mercredi, 20 h. Causerie missionnaire

M. et Mme ALBEE. du Congo
Jeudi, 20 h. Jeunesse. Serre 5.

Assemblée chrétienne
Salle de la Bonne nouvelle

9 h. 30. Culte. — 20 h. Evangélisation
Evangellsche Stadtmlsslon

15 Uhr. Jugendbund fur Tochter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch 20 Uhr. Jûnglings nnd

Manner-Verein
Donnerptag, 20.15 Uhr, Bibelstunde.
Saint-Biaise 9. 45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8
Corcelles, 3 Uhr. Predigt.

Chapelle indépendante
Methodlsteoklrehe

Ebenezerkapelle
8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt.

C. SCHNEEBEEGEE, Beru.
15 Uhr. Jugendbund. Vortrag.
20.15 Uhr. Andacht.

C. SCHNEEBEEGEE
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Mittwoch, 15 Uhr. Tbchterverein.
20 Uhr. Frauenmissionsverein.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h. Messe basse et dis

tribution de la sainte communion à
la chapelle de la Providence. - 7 h.
et 7 h. 30 Distribution de la sainte
communion à l'église paroissiale. -
8_ h. Messe basse et serrnou (le 1er
dimanche dn mois, sermon allemand)
— 9 h Messe basse et sermon fran
çais. - 10 h. Graud' messe et sermon
français. 20 h Chant des compiles
et bénédiction du saint sacrement-
2. Jours d'œnvre : 6 h Messe basse e'
communion à la chapelle de la Pro
vldence. - 7 b  Messe basse et com
mnnion à réélise

|̂ Mqp«p««^H^â aMMiMa«BM*w

Pharmacie ouverte dimanche :
Ch. PERNET. suce, de M. Bauler,

' Epancheurs
Service de nnl l  lasnn 'a dlm nroch

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse an poste de polie

communale.  Téléphone no 18

QÂ- tous les grands mariages, ^sS
on ^remarque ,/ /^f^ * \
généralement II \J 3̂\\
une Chevro let ÊÈ j ^ Jl

Regardez la file de voitures, f ,  mW^T^-^^ } 
Jij^^^l «I :̂ 'ffi

à l'occasion d'un grand ma- ^^[^'/ ^^^^^^aJ |t- \ ^Ê-
riage. Presque toujours, vous _ -̂ —^^^SB^^^@t| % V\\ \lfiif
remarquerez une Chevrolet par- \ __==̂ =^Q, '̂ Ê&^M-.\/k "/ MB

Et c'est bien naturel ! L'au- aS:aam^~^s. ^^SnnA \\ \w  ' 1
tomobiliste qui cherche une - - ffi§f$H§ W \ [ Y 1 \\ vfr- 'j
voiture dont l'aspect, les per- 1 

^^^^^^^^^^ 11 \ I W vil
formances et le confort lui don- ^^^^^^^^^^^^^îw l\ \ \ \ \  W v8
nent satisfaction et qui en raison I H5É^|g ' > • -/ ¦' ¦" 'fi^ l\\ v \ \ \  \\\
de la crise actuelle se laisse in- Jj -X ^R| W 1|\\\ v\ \\\
fluencer par des considérations C^Q ^Bj H ll\uv\ \v^ NS
d'ordre économique, se tourne I!»! ^H *aB i l \\\\\\ \w\ ^

Car jamais il n'a eu l'occa- iSl^^l^ ^ilfy ] | |\w\
sion de fixer son choix sur des -rr''' \%~*. %^SÉ M\\\
voitures aussi réellement dis- , '̂ ^^«Ŝ ^^^VAVX \
tinguées, aussi brillantes et ' " ~?̂ W^^V
aussi solidement construites ^^kW/^
pour un prix approchant. Allez *-.- ... ^^§!
admirer les nouveaux modelée T c . , " r"*~~ 'I" ~  ""T"*
, T j- * -\. ¦> +. La Sedan de Luxe f . o. b. Bâle Frs.chez le distributeur ; c est une 7 295 . En dessous^ le 

J
Coach Frs 5 9?5 _

réelle satisfaction artistique. et /e Sport Coupé Frs. 6.895.-

. - -^ —j 
i 

ha nacelle CHEVROLET
G E N E R A L  M O T O R S  C O N T I N E N T A L  S. A.

Distributeurs: fea^s E. §cii@ii!c8r, Neucitâtel et St-Blaise T®. 77.39



FIANCES!
N'hésitez pas à
accorder votre
CONFIANCE

AUX MEUBLES

J. SKRABAL
P E S E U X
• 

' •' .

L'augmentation
constante de mes
ventes me permet
de vous offrir des

PRIX TOUJOURS
PLUS BAS

Grand potager
très bon état, brûlant char-
bon et bois, à vendre. S'adres-
ser Côte 118, rez-de-chaussée ,
a droite.

Belles et douces

myrtilles
76 c. le kg.

par 50 kg. meilleur marché

Confiture
aux myrtilles

le kg. 90 c.
Abricots, Tomates, Oignons
très bon marché. Demandez-
en les prix. — Le tout en port
dû contre remboursement. —
ZUCCHI, No 106, Chiasso.

pourquoi ils sourient à la vie, vous
seriez sans doute tenté de faire
comme eux et de savourer régu-
lièrement du crémeux et exquis - '* i

CHOCOLAT AU LAIT

qui sustente et contente. ĝ&F

¦ Jr̂ oup vos w ©nssrves
B Confitures
^ 

Bocaux sans fermeture, -.20 -.30 -.40 -.50 -.65
Bocaux avec fermeture, -.80 -.85 -.90 1.-

H A. BERN ARD Nouvelles Galeries

LA MEILLEURE COMBINAISON
alliant S'ÉPARGNE à la PRÉVOYANCE

c'est

L'ASSURANCE MIXTE
contractée à la ¦' ¦

Caisse cantonale
d'Assurance populaire

de Neuchâtel
Demander renseignements et conditions aux corres-

pondants locaux ou & la Direction, rue du Môle 9, 6
Neuchâtel.

M I ¦¦¦ !¦¦ ! III !¦! I I I I I I W  —!!¦! M i l  !¦¦ I !¦! MIT1——11IIMI—I———:
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Le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre .

de l'écran parlant m
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Une superproduction Osso musicale et intégralement

Hjj parlée français K
Pas d'épisodes — Le tout en un seul spectacle

Location ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Dimanche matin
excepté. Téléphone 11.12. Faveurs valables les lundi et mardi.
Malgré l'importance du programme, les prix des places ne seront

pas augmentés. RETENEZ VOS PLACES A L'AVANCE

CATALOGUE VIE MOINS CHÈRE, 8me tirage : 1er prix : No 124675
î caene un bon de 20 fr. à retirer en marchandises. Les 20 numéros suivants B

kSBf Sacnent un billet d'entrée au cinéma Apollo : 111345 111466 111640 111763
111882 124063 124191 137425 137624 160291 150293 150482 162391 162439

mSn 162570 162749 162832 179023 179077 181074

PAM/CL/
de jardin

depuis 46.—
GRAND CHOIX

USAM-SPORT

CHAUF FAGE CENTRAL

P

PRÉBANPIER
nouveaux modèles — Brûleur à huile

Potagers Calorifères
Devis gratis — NEUCHATEL — Téléphone 7.29

PEncailrenîenls^w
Ëf tous genres -̂ jjjr
Jt| RÈPARA T S QNS ||W
Jjl Papeterie - Librairie If
Ji|j TERB£AUX S.A. jj
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i Chaussures de sport j
I et de montagne f
^J CHAUSSURES SPORT, cuir A«3Q |

j chromé noir et brun A l

f] CHAUSSURES DE SPORT, ft(P 6 A |
| cuir chromé, ferrage montagne &«£ g

1 CHAUSSURES GLACIERS, Agftgfl  g
j extra - soignées 29.80 39.80 'VS f i

S BOTTES D'AVIATEURS ... 2980 H
{̂ BOTTES D'ÉQUITATION - LEGGINS \\¦ ¦ ¦

:1 — 

j KURTH, Neuchâtel !
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L'eau minérale
hygiénique et gazeuse
pi fait valoir l'apéritif

et assure, aux repas,/
\jjne digestion agrêabley

R@igMlEL
LA PEKL£^-§4IAyX DE TABLE

Dépôt: Seinet Fils, Tél. 71 

Parures en tissus soie
Teintes modernes
Prix très avantageux

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

UB*_^—anmm î^^^ll 
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Secaleiifierd:
J JF+ •

provenant de nos grandes plantations, sont utilisées pour fa
préparation de la confiture de fraises Lenzbourg. A peine ' - ' •
cueillies, les baies sont amenées à la fabrique et, en quelques
heures, transformées en une savoureuse confiture, grâce à un .
procédé ayant fait ses preuves depuis 46 ans. C'est pourquoi la

Conflit
n mi m m mm» -g wnms- m%m9cie iifanses

—WW—ill ¦
Ifeoxbooï"Q

se distingue par sa richesse de gôut 'et ."'
sa finesse d'arôme. Elle est donc une
véritable jouissance pour chacun. En
vente dès maintenant dans tous les bons «,>• ,'.
magasins d'alimentation aux nouveaux ' , ,

prix réduits:
Seaux Hero 5 kg fr. 9.65

** n J w »# "• *""

M n 1 rt ,t £\JJ

j tg Ê g à *.  Flacons de 500 gr. net 1.30

a g r ĵ (®\ &n 
ac

^etant de la confiture » exigez
fc«i—*ifc"̂ y bien la marque

BARBEY & €IE

NEUCHATEL.

BONNETS - SANDALES - PEIGNOIRS
VALISES DE BAIN « WAX »
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Emprunt 41/4%
Société libre des Catholiques Romains

à Neuchâtel

1re hypotbëaue de Fr. 150000.- 1931
Le montant de cet emprunt est destiné au remboursement d'un prêt hypothé-

caire en premier rang et à la conversion ou au remboursement du solde de son
emprunt obligataire 5 % premier et deuxième rangs. Le surplus est destiné à des
améliorations de l'Eglise.

Titres t de Fr. 500.— nominal,
Intérêts : 15 janvier, 15 juillet,
Remboursement t par tirages annuels, au moyen d'une annuité de

fr. 10,000.— comprenant l'intérêt et l'amortissement.
Garanties : L'emprunt sera gagé par une hypothèque en 1er rang sur

les immeubles de la Société d'une valeur cadastrale
de fr. 700,000.—.

La SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, à Neuchâtel, a pris ferme cet emprunt et
l'offre en souscription publique du 20 au 30 juin 1931 aux conditions suivantes :

a) Conversion :
Les porteurs des obligations de l'emprunt 5 % de 1923, qui sera dénoncé au

remboursement pour le 15 janvier 1932, ont la faculté de convertir leurs titres en
obligations du nouvel emprunt.

La conversion s'effectuera au cours de 99,40 % plus 0,60 % demi-timbre fédéral
d'émission, soit 100 %, jouissance 15 juillet 1931.

Il sera payé sur les titres remis pour la conversion fr. 0,37 'A %, différence du
taux d'intérêt d e 4 K % à 5 %  = % %  pour six mois.

/ b) Souscription contre espèces : ^ 
¦

Le solde de l'emprunt est offert simultanément en souscription publique à
99,40 %, plus 0,60 % demi-timbre fédéral de souscription = 100 %.

La libération des titres aura lieu du 15 au 31 juillet.
Les banques ci-dessous reçoivent sans frais les demandes de conversion et de

souscription; des prospectus détaillés peuvent être obtenus à leurs guichets.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE à Neuchâtel,
ses Sièges, Succursales et Agences.

UNION DE BANQUES SUISSES à Fleurier,
CRÉDIT AGRICOEE ET INDUSTRIE!, DE
EA RROYE à Estavayer,
MM. WECK AEBY & Cie, k Fribourg.



La crise ministérielle
autrichienne

M. Ender renonce à former
^ 

un nouveau cabinet
/ FRANCFORT S. M., 19. — On man-
de de Vienne à la «Gazette de Franc-
fort» que la tentative de M. Ender
de constituer un cabinet a échoué
par suite de la résistance opposée
par les socialistes à une limitation
des compétences parlementaires.

M. Ender retournera au Vorarl-
berg où il reprendra son poste de
gouverneur.

Mgr Seippel s'attelle à la
« tâche difficile

VIENNE, 19 (B. C. V.). — Le pré-
sident de la Confédération autri-
chienne a chargé Mgr Seipel, député
et ancien chancelier, de former le
gouvernement. Mgr Seipel a accepté
le mandat et est entré immédiate-
ment en négociations avec tous les
partis, à l'exception du « Heimat-
bloc ». Les deux partis bourgeois ont
accepté en principe les propositions
présentées par l'ancien chancelier
tandis que les socialistes ont subor-
donné leur acceptation à la condition
que des garanties soient données
pour une modification du système
administratif. • ,, <
Les socialistes refusent d'entrer dans

un ministère de concentration
VIENNE, 20. — Le club socialiste

a fait savoir à M. Seipel que le parti
socialiste refusait les propositions de
M. Seipel de faire partie d'un cabinet
de concentration.

Le parti socialiste a remis à M. Sei-
pel une longue déclaration disant
que le parti, vu la grave situation
économique et la nécessité de mesu-
res propres à y remédier, ne peut
songer à entrer dans un gouverne-
ment entendant poursuivre la politi-
que jusqu'ici en vigueur. Seul un
changement radical de cette politi-
que pourrait amener les socialistes à
envisager une autre décision.

An pays du servage
Dans une étude remarquable, ba-

ser1 sur de multiples témoignages so-
viétiques, M. F. Eccard, sénateur et
vice-président de la Fédération pro-
testante de France, confirme ce qui
a été publié au sujet du servage dans
le pays des soviets. Cette étude, qui
a paru dans la « Revue hebdomadai-
re », traite non seulement de la situa-
tion des forçats dans les exploita-
tions forestières du nord de la Rus-
sie et de la Sibérie, mais elle montre
que le gouvernement soviétique étend
de plus en plus son système de tra-
vail forcé à toutes les catégories de
travailleurs. Par conséquent l'« ex-
propriation du travail » doit être con-
sidérée comme le trait le plus carac-
téristique du régime en vigueur dans
« la première république prolétarien-
ne socialiste ». L'auteur, qui rappelle
les'obligations découlant du Pacte de
la Société des nations à l'égard du
travail forcé, s'étonne qu'on n'agisse
pas vis-à-vis des soviets comme on a
agi autrefois vis-à-vis du gouverne-
ment de Libéria.

Au sujet du servage, on sait perti-
nemment, à la suite de renseigne-
ments fournis par un ancien membre
de la G. P. U., tombé en disgrâce,
qu'au 1er mai 1930, on comptait 662
mille personnes astreintes aux tra-
vaux forcés, dont 570,000 hommes,
74,000 femmes et 18,000 jeunes gens
et jeunes filles. Ces chiffres ne com-
prennent pas la Sibérie.

Quant aux lamentables récits faits
par de nombreux fugitifs, ils ont
permis au Bureau de l'Entente con-
tre la Illme Internationale de dres-
ser une carte des camps de travaux
forcés, situés pour la plupart dans
les régions polaires. Les malheureux
détenus y doivent travailler dans
des conditions telles qu'on se de-
mande comment l'Europe civilisée
ne s'est pas encore soulevée d'indi-
gnation.

L'enquête poursuivie a permis de
repérer j usqu'à maintenant, une
trentaine d'emplacements situés dans
la région de la Mer Blanche, dans
la presqu'île de Kola et entre Ar.-
khengelsk et Viatka. C'est là que les
malheureux, entassés dans des ba-
raquements ouverts à tous vents,
couverts de haillons, doivent ac-
complir, même par des températu-
res polaires, une tâche assignée dé-
passant leurs forces, et cela sous
peine de mourir de faim. Un res-
capé a pu déclarer, en parlant des
travaux de construction de routes :
« Chaque mètre carré de la route est
arrosé de larmes et de sang ». Les
surveillants agissent avec une bru-
talité inouïe.

Le produit de ce travail (abatage
et sciage du bois, extraction de la
tourbe, etc.) permet au gouverne-
ment soviéti que de pratiquer, vu le
prix de revient à peu près nul , le
dumping que l'on sait et de déverser
sur l'Europe une quantité de mar-
chandises à vil prix pour désorga-
niser les marchés. Au prix de quel-
les souffrances, ces marchandises
sont-elles produites ? Voilà ce que
l'Occident et ses dirigeants de-
vraien t enfin se demander.

4A° de moins
¦ V qu'à l'extérieur

Grâce à son aération et
à sa ventilation perfectionnée

et vu ses vastes dimensions,

la salle de

CHEZ BERNARD
est la plus fraîche

de Suisse

E'Amérique -voudrait
organiser le boycottage des

soviets
LONDRES, 19 (Presse Nouvelle).

M. Mellon, ministre américain des fi-
nances, a eu hier une entrevue avec
M. Montagu Norman directeur de la
Banque d Angleterre et une conver-
sation avec M. Macdonald et M.
Hènderson. De l'avis général, ces
conversations n'ont jusqu'ici aucun
caractère officiel. On s attend à ce
qu'elles aient un certain développe-
ment après l'arrivée à Londres de
M. Stimson, ministre américain des
affaires étrangères, attendu à la fin
de la semaine prochaine. D'ailleurs
personne ne compte sur une solution
prochaine du problème des répara-
tions ni à une initiative américaine
immédiate dans ce sens. On croit
que M. Macdonald a seulement ex-
posé à M. Mellon la situation et les
difficultés financières en faisant
ressortir que l'Angleterre est à la
fois un pays créancier et débiteur.

Le rédacteur diplomatique du
< Daily Telegraph » croit que M.
Montagu Norman a parlé avec M.
Mellon de la rénartition de l'or, et
que M. Mellon a laissé entendre qu il
n'avait pas pour le moment les pou-
voirs pour négocier cette question
avec les gouvernements européens.

^On ne croit pas que des négocia-
tions éventuelles soient admises
avant que les ministres se soient ren-
dus compte de la situation de l'Al-
lemagne et qu'ils . soient convaincus
de la nécessité dé la demande de
moratoire du Reich. M. Mellon s'en-
tretiendra avec des banquiers de la
Cité pour obtenir les renseignements
sur la situation financière.

Selon le rédacteur du « Daily Ex-
press », M. Mellon est venu en Angle-
terre à la suite d'une initiative du
gouvernement britannique dans _ le
but d'entreprendre une discussion
sur la revision des dettes de guerre.
M. Mellon serait prêt à discuter cet-
te revision, mais à la condition que
la Grande-Bretagne se joigne à PA-
mérique pour le boycott de la Rus-
sie, et qu'elle réduise ses dépenses
militaires. M. Mellon aurait ajouté
que les Etats-Unis veulent défendre
leurs finances et leur situation com-
merciale contre le dumping russe, et
on croit que cela n'est possible que
par un boycottage international de
ta Russie.

Les vastes perspectives
des conversations

de MM. Macdonald et Stimson

PRAGUE, 19 (Presse nouvelle). —
La commission parlementaire com-
posée des 25 députés et instituée le
16 mars dernier par la Chambre des
députés tchécoslovaque pour statuer
sur les accusations portées par le dé-
puté nationaliste Franki contre l'an-
cien ministre des chemins de fer
« Stricki » a été ajournée sine die.

Celui-ci était accusé d'avoir mal
administré son département, d'avoir
facilité à son frère l'obtention de
commandes de charbon, d'avoir com-
mis des irrégularités dans la fourni-
ture des charbons, d'avoir accepté
des rémunérations illicites et d'avoir
enrichi ses proches.

Le rapporteur de la commission a
reconnu le bien-fondé de ces accusa-
tions ; en conséquence il demande
l'élaboration immédiate d'une loi
permettant la mise en accusation du
ministre.
La Diète de Thuringe ne veut

pas être dissoute
WEIMAR, 19 (Wolff). — La Diè-

te de Thuringe a rejeté la proposi-
tion communiste de dissolution de
la Diète. Ont voté pour la proposi-
tion les nationaux-socialistes, les
nationaux allemands et les commu-
nistes.

Le gouvernement l'emporte
aux élections islandaises

REYKJAVIK, 19 (Havas). — Voici
les résultats définitifs des élections
à l'Alting d'Islande :

Le parti du progrès, soit le parti
gouvernemental, obtient 23 mandats,
soit un gain de 4 mandats. L'Alting
étant composé de 42 membres, ce
Earti aura donc la majorité absolue,
e parti de l'indépendance, compo-

sé de libéraux et des conservateurs
obtient 15 mandats, pertes 2, les
socialistes obtiennent 4 mandats,
perte 1.

Un ancien ministre tchécoslo-
vaque sera mis en accusation

pour concussion

ÉTRAN GER
Deux pilotes se tuent

en avion
MILAN, 19. — Un appareil piloté

par le capitaine Signorelli, et ayant
à bord comme observateur le sergent
Viani, a fait une chute de 500 mè-
tres. Les deux occupants ont été tués.
Le capitaine Signorelli tenta de se
sauver au moyen du parachute, mais
celui-ci resta accroché à l'appareil
et ne s'ouvrit pas complètement.

Un contrebandier est tué
près d'Aix-la-Chapelle

AIX-LA-CHAPELLE, 19 (Wolff) .
— Les douaniers ont surpris dans
une forêt une bande de dix contre-
bandiers. Comme ces derniers re-
fusaient de s'arrêter les douaniers
firent feu. Un des contrebandiers
âgé d'urne trentaine d'années, a été
tué. Il était porteur d'environ 10
mille cigarettes.

Les malheurs du « Nautilus »
Il a perdn son périscope

LONDRES, 19. Les journaux pu-
blient une note du département de
la marine à Washington annonçant
que le sous-marin « Nautilus », re-
morqué actuellement par le cuirassé
« Wyoming », a perdu son périscope.
L'équipage du sous-marin n'est plus
en liaison r vec le « Wyoming » que
grâce à In radiotélégraphie.

Au Conseil des Etats
La Chambre accorde la garantie fé-

dérale à la constitution revisée de
Genève.
Du « Gruyère » à la S. d. N.
Puis M. Savoy (Fribourg) interpel-

le le Conseil ̂ fédéral sur les mesures
qu'il compte prendre pour assurer la
protection de la dénomination
« Gruyère » appliquée aux fromages
fabriqués en Suisse. Il constate que
la conférence de Rome de 1930 a con-
senti, contrairement aux arrange-
ments de Madrid qui protègent les
indications de provenance, des excep-
tions au détriment du « Gruyère » et
il demande au Conseil fédéral de pro-
téger ce fromage qui est bien d'ori-
gine suisse.

M. Schulthess, conseiller fédéral ,
déclare que la Suisse ne songe pas à
appliquer les dispositions découlant
des conventions internationales con-
clues en la matière avant d'avoir ob-
tenu que la France en fasse autant.

Répondant à une interpellation dé-
veloppée par M. Savoy au cours de la
session de printemps, l'orateur pro-
met de prendre des mesures pour l'a-
mélioration de la production laitière.
L'interpellateur se déclare satisfait.

Le code des obligations
On reprend le code des obligations.

A l'article 674 concernant les fonds
de bienfaisance en faveur d'employés
et d'ouvriers, M. Wettstein (Zurich)
fait adopter un postulat invitant le
Conseil fédéral à étudier la question
de savoir s'il n'y a pas lieu d'édicter
des dispositions légales sur l'adminis-
tration de fondation et de fonds de
bienfaisance en faveur d'employés et
d'ouvriers.

L'article 692 innove en stipulant
que les actionnaires exerceront leur
droit de vote dans l'assemblée géné-
rale proportionnellement au nombre
d'actions qu'ils possèdent. Il ; est
adopté dans la teneur de la commis-
sion ainsi que les articles suivants.

M. de Week (Fribourg) présente
ensuite le rapport du Conseil fédéral
sur la onzième assemblée de la S.
d. N.

La commission approuve toutes les
conclusions de ce rapport, ainsi que
les instructions données aux délégués
suisses et l'attitude de ces derniers.

Le rapport approuvé à l'unanimité,

Nouvelles suisses
Un bateau de pêche chavire
sur le lac des Quatre-Cantons

Un jeune étranger se noie
LUCERNE, 19. — Jeudi matin, le

vent s'étant brusquement mis à souf-
fler en tempête, deux bateaux de pê-
che, appartenant à la pêcherie Hofer,
à Meggen, ont sombré près de Lucer-
ne. Les occupants de l'un des ba-
teaux ont pu se sauver, tandis que
le jeune Ernest Viala, 21 ans, Tché-
coslovaque, s'est noyé.

Le beau geste d'une école
de recrues

BERNE, 19. — Le commandant de
l'école de recrues d'infanterie de
montagne II/3 à Thoune a remis au
gouvernement bernois, en faveur des
victimes des dégâts causés par les
eaux dans l'Emmenthal, une somme
de 1000 fr. représentant un jour de
solde des officiers, sous-officiers et
soldats de cette école. Le gouverne-
ment a exprimé ses remerciements
aux militaires.

Extradé en Italie, il blesse
un gendarme suisse et un

sous-officier italien
CHIASSO, 19. — Quatre extradés

italiens venant de Belgique et accom-
pagnés de policiers belges, arrivés à
la gare de Chiasso, furent
remis à la police italienne. Pendant
qu'ils se trouvaient dans le bureau
du commissaire, l'un d'eux demanda
la permission de se rendre aux toi-
lettes, ce qui lui fut accordé. L'ex-
tradé prit alors la fuite vers la sor-
tie de la gare. Un gendarme suisse,
M. Filippini arrivant à ce moment-
là , se jeta sur le fugitif . Ce dernier
le frappa à la tête au moyen d'une
clef. Le gendarme, perdant connais-
sance, tomba. Un sous-officier ita-
lien arrivant sur ces entrefaites,
engagea une lutte violente avec le
fugitif. Plusieurs personnes inter-
vinrent encore et finalement on
réussit à réduire Pénergumène à
l'impuissance. H a été transporté ,
muni d'une camisole de force, à
Côme. Le sous-officier italien a été
blessé au genou et au visage au
cours de la lutte. • J

- - —i g i '¦• -¦?? Le feu' à la ferme
MURI (Argovie), 19. —*, Durant la

nuit, un incendie s'est déclaré à
Griit près de Beinwil, dans une fer-
me appartenant à M. Biittig, agricul-
teur. La maison d'habitation ,
la grange et l'écurie sont détrui-
tes, ainsi que tout le mobilier. Le
tout était assuré pour 20,000 francs.

L'argent qui avait été récemment
reçu en payement du lait est égale-
ment resté dans les flammes. Deux
garçons qui couchaient au premier
ont dû sauter par la fenêtre dans le
jardin pour échapper aux flammes.

Un ouvrier électrocuté
MOUDON , 19. — M. Edouard Rie-

ben , domicilié à Echallens, monteur-
électricien à la Compagnie des forces
de Jeux, a été électrocuté par un
courant de 250 volts en travaillant
à Forel sur Lucens.

M. Rieben a été transporté à l'hô-
pital cantonal dans un état très
grave.

Yverdon-les-Bains
Hôtel «La Prairie »
ancienne renommée, parcs, tennis, garages.
Station des Arthritiques (2 sources). C'est
Vittel et Alx-les-Bains réunis. — Tél. 65.
P 531-2 Tv B. Sueur-Rohrer.

Le dimanche sportif
L'estafette « Jungfrau » 1931

Voici l'horaire des différents con-
trôles de l'estafette de la <Jung-
frau », qui sera disputé demain par
une dizaine d'équipes :

5 heures : départ des coureurs, à
Zurich.

5 h. 15 : Arrivée des cyclistes à
Dùbendorf et départ des avions.

6 heures : Ouverture du contrô-
le du Jungfraujoch et départ des
skieurs.

6 h. 30 : Ouverture du contrôle
du lac de Morjelen, au bas du gla-
cier d'Aletsch.

7 heures : Ouverture du contrôle
de l'hôtel Jungfrau, sur le versant
sud de l'Eggishorn.

7 h. 30 : Ouverture du parc des
motos à Fiesch.

8 h. 30 : Ouverture du parc des
autos à Sion.

9 h. 30 : Ouverture du contrôle
à la Blécherette, à Lausanne.

10 h. 30 : Ouverture du contrôle
à Diibendorf et départ des cyclistes
pour Zurich.

L'équipe romande
Voici la composition de l'équipe

romande :
Coureurs a p ied : Francis Cardi-

naux, René Cardinaux , Kauffmann ,
Nydegger, du Stade Lausanne.

Cyclistes : Albert Leuppi , Albert
Monachon , Alfred Burli , de Lausan-
ne.

Aviateur : Le premier-lieutenant
aviateur Tardy.

Skieurs : Pierre Blanc, Edouard
Demont , Ernest Décombaz, Ernest
Schulthess, Eugène Cruchon et Ro-
bert Grunig, du Ski-Club de Lau-
sanne.

Motocyclistes : Francis Dumont.
Automobiliste : Pierre Valde-

naire.
FOOTBALL

Le championnat suisse
En finale, Chaux-de-Fonds recevra

Bâle. Quoique les Montagnards ne
puissent plus prétendre enlever le ti-
tre, il est probable cependant qu 'ils
ajouteront deux nouveaux points à
leur actif s'ils jouent avec le même
cran qu'il y a quinze jour s contre
les Young Boys.

A la Chaux-de-Fonds, samedi à
17 h. 30, et à Zurich dimanche à la
même heure, au milieu de l'indiffé-
rence générale, Servette et Etoile
d'une part, Grasshoppers et Saint-
Gall de l'autre, disputeront les der-
niers matches de classement. Gene-
vois et Zuricois, s'ils veulent fournir
un effort , seront victorieux.

HIPPISME
Courses de chevaux

d'Yverdon
Demain, se dérouleront, dès 8 heu-

res, les courses de chevaux et con-
cours hippiques d'Yverdon.

Pendant la matinée se disputeront
les concours d'obstacles, le « Prix
d'ouverture » et le « Prix de l'ar-
mée ».

L'après-midi, se courront un con-
cours 'hippique, le « Prix de la cou-
pe » et sept épreuves : une course
plate au galop, une course de haies,
deux handicap au trot monté ou at-
telé et trois steeple-ohase.

Nul doute qu 'il y ait cette année
plus que jamais, foule aux courses
d'Yverdon.

TIR
Match cantonal

Pour les tireurs du district de
Neuchâtel , le tir éliminatoire à 50
et 300 mètres aura lieu au stand du
Mail , aujourd'hui, de 14 à 18 heures.

Le choix des tireurs se fera après
cet exercice.

LES AUTRES SPORTS
CYCLISME : Dimanche matin , à

Genève, départ du 43me Tour du
Lac Léman.

ATHLÉTISME : Championnats uni-
versitaires au stade de Frontenex
(Genève).

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 19 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale — •— E.Heu. 3 '/i 1802 96.50 d
Comptoir d'Esc . 514.— d , , Io/„1B07 100.25 d
Crédit Suisse. . . 908.— d c.Heu. 3 '/.1888 84.— a
Crédit Foncier H. 635 — d , , 4 o/„i899 99.— d
Soc. de Banque S. 813.— d » , 4 '/,l931 102.25
U HeuchSteloise 405-— C.-d.-F. 4 <>/o 1B99 98.25 d
Cib. el. Cortaiilod 2875.— o » 4 »/„193l 98.— d
Ed. Dubied £ C" 300.— o > 5»/6 1917 101.— d
Ciment St-Sulplce 1010.— o Locle 3 '/, 1898 93.50 d
Tram. Heuch. ord. 510.— d » 4«/. 1899 08.50 d

> » prlv. 515.— d » 4 </• 1930 100.— d
l.'ouch.-Cnaumont 5.50 d St-Bl. 4 '/, 1930 99.50 d
Im. Sandoz Trav. 225.— d Créd.Fonc. N.5";,, 105.— d
Salle d. concerts 225.— d E.Dubied 5'/> » o 101.50 d
Klaus. ...:.. 22.5'.— d Tramw.4°/o1899 100.— d
Etabl. Perrenoad. 600.— d Klaus 4 ' /¦ 1831 99.25 d

Such. 6% 1913 100.25 d
» 4 '/i 1830 98.25'd

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 19 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o =. offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. HaL Suisse -.— 4 '/.*/. Féd. 1827 — ¦—
îomptolr d'Esc. . "J»-— 3 •/. Rente suisse — •—
Crédit Suisse. . 908.— 3./ Différé 94-40
Soi de Banque S. 812.50 3'/*, Ch. téd. ÏK.' 99-75
Union tin. gène». 393.50 4 °/„ Féd. 1930 -•—
Ben. il Genève B. 480.— Chera Fco.Sui6se 477.50 m
rranco-Sula- élec. 467.50 j  •/„ j0Ugne-EclB. -•—
• * "'"• III50 3 '/• "/• Jura Sim. 98-10

Motor Colombo» . 74"-— 3 »/. Ben. à lots H9.50
tal.-Argent éleo. 230.— 4 »/o Benev. 1899 513-—
Hoyal Outcb ., . *09.— 30/,, f^ mi 459.—
ndus. gène», gu 695.— 7o/0 Belge. . . . -•—
3a» Marseille . . 360.— 5o/0 V. Gen. 1819 503.50
Eaux lyon. caplt °07.— 4 0/, Lausanne. 51a-—
Mines Bor.ordon. —•— 5»/0 Bollvla Ray 131.50
lotis charbonna . 297.50 m Danube Save'. ' 66.25
rrifall —.— 1 «/o Ch. Franc. 26 — .—
*estU 581.— /o/ 0 ch. t Maroc —•—
îaoutchoue S. fin. —.— e »/0 Par -Orléans 1054.—
Sllumet suéd. B 234.50 6 ¦/, Argent céd. 66.50 d

Cr. f. d'Eg. 1903 —f—
Hispano bons 6»/„ 337.—
4 Vi Totls c. bon. 488.—

Espagne 50.25 (— 90) et Allemagne
122.225 (—5) .  Neuf en hausse : 20.17 V,
(+ 1) ,  25.05 «/s (+'7>). 5.14'/s (+ '/ «) .
26.96 K (+%), 207.35 ( +10). 89.85 (+5),
Stockholm 138.10 (+ 10), Oslo e! Copen-
hague 138 (+5). Bourse monc-tone. Obli-
gations suisses fermes. Etrangères , faibles.
Sur 39 actions cotées : 22 en , ..sse , 6 en
hausse.

BOURSE DU 19 JUIN 1931
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 707
Comptoir d'Escompte de Genève 516
Union de Banques Suisses 643
Société de Banque Suisse 813
Crédit Suisse 910
Banque Fédérale S. A 730
S. A. Leu & Co 729
Banque pour Entreprises Electr. 1040
Crédit Foncier Suisse 360
Motor-Colombus -. 748
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 737
Société Franco-Suisse Elect. ord. 470
I. G. fur chemlsche Unternehm. 688 fc
Continentale Linoléum Union .. 125
Sté Suisse-Américaine d"Elect. A. 155
Union Financière de Genève .... 395

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2100
Bally S. A i 990
Brown Boverl & Co S. A. 414
Usines de la Lonza 190
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 585
Entreprises Sulzer 880 fc
Linoléum Glublasco — .—
Sté pr Industri e Chimique , Bâle 2635
Ste Industrielle pr Schappe, Bâle 1690
Chimiques Sandoz . Bâle 3700
Ed. Dubied & Co S. A 300 o
3. A. J. Perrenoud & Co 625 o
S. A. J Klaus . Locle 225 0
Ciment Portland. Bâle 1010 o
Llkonla S. A.. Bâle —.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 173
A E G 97
Licht & Kraft 332
Gesftïrel 102
Hispano Americana de Electricid 1300
Italo-Argentina de Electrlcidad . 230
Sidro ord 97
Sevlllana de Electrlcidad 240
Kreuger & Toll 462
Allumettes Suédoises B 234
Separator 85 o
Royal Dutch 409
American Europ Securitles ord. . 99
Cie Expl. Ch. de Fer. Orientaux . 161

Funiculaire de Châtiment. — Cette
compagnie annonce des recettes d'exploi-
tation , pour 1930, en diminution de
60,518 fr . à 57,407 fr. L'excédent se mon-
te à 20,804 fr. contre 27,341 fr. et le sol-
de actif à 4393 fr. contre 7531 passant
aux réserves.

Pour atténuer la concurrence. — La
Whlte Star, la Cunard , la Canadian Paci-
fic , l'U. S. Lines, la North America, le
Norddeutscher Lloyd , la Hollande Amerl-
ka et la Cie générale transatlantique ont
conclu un accord pour réduire cet été le
nombre des traversées des transatlanti-
ques. On prévoit évidemment une dimi-
nution du nombre des voyageurs en rai-
son de la crise générale.

Société libre des catholiques romains,
Neuchâtel. — Cette société émet, au cours
de 99.40 %, plus 0.60 % pour le demi-tim-
bre fédéral un emprunt é U %  de 1931,
première hypothèque de 150,000 fr . Cet
emprunt est destiné à rembourser un prêt
hypothécaire en 1er rang et à convertir
ou à rembourser le solde de l'emprunt
obligataire 5 %, premier et deuxième
rangs. Le surplus est destiné à des amé-
liorations de l'Eglise. Les nouveaux titres
sont de 500 fr. nominal chacun, avec In-
térêt aux 15 Janvier et 15 Juillet. Le rem-
boursement aura Heu par tirages annuels
au moyen d'une annuité de 10.000 fr. Le
présent emprunt , qui est gagé par une
hypothèque en 1er rang de 700.000 fr . sur
les immeubles de la société, a été pris
ferme par la Société de banque suisse, à
Neuchâtel.

Lac des Quatre-Cantons. — La Compa-
gnie de navigation sur le lac des Quatre -
Cantons, à Lucerne accuse, pour 1930,
2,999,692 fr. de recettes d'exploitation
contre 3,191,827 fr. Les dépenses ont pas-
sé de 2 ,607,253 fr . à 2 ,614,109 fr. L'excé-
dent se réduit à 385,582 (584,574). Le di-
vidende est fixé à 6 % aux actions de
priorité et 3 % aux actions ordinaires.
Les amortissements se réduisent à 168,974
francs au lieu de 329,813 fr.

Mise en garde. — L'administration fé-
dérale des contributions communique ce
qui suit :

Un « Institut financier » travaillant à
Amsterdam sous la raison sociale « Cré-
dit continental » et n 'indiquant comme
adresse qu 'une case postale, envole de
nouveau des prospectus par lesquels 11
engage à participer à, son entreprise de
boules de neige (système dit « Multi-
plylng Coopération»), et s'efforce d'obte-
nir des commandes de cartes de partici-
pants.

L'autorité fédérale de surveillance poul-
ies loteries attire l'attention sur le fait
que les opérations du « Crédit continen-
tal », de même que celles de ses prédé-
cesseurs (« Nederlandsch Crediet », Crédit
hollandais , e tc) ,  sont Interdites en Suis-
se et que chaque participant qui recom-
mande, met en vente, place ou revend
les cartes offertes par le « Crédit conti-
nenta l » s'expose aux sanctions prévues
par la loi fédérale sur les loteries.

On ferait sauter le
« Saint-Philbert »

pour dégager les cadavres
qu'il récèle

-SAINT-NAZAIRE, 20 (Havas). —
Les autorités envisagent , étant don-
né le temps que demandera le ren-
flouement de l'épave du « Saint-Phil-
bert » de faire sauter une partie du
bâtiment afin de dégager les corps
qui y sont enfermés.

Un projet de revision
de la Constitution argentine

Pour assurer l'indépendance
du pouvoir judiciaire

BUENOS-AYRES, 20 (Havas). —
Le général Uriburu , président provi-
soire, a publié un manifeste dans le-
quel il soumet au peuple un projet
de réforme de la Constitution afin
d'éviter la répétition des causes de la
révolution de septembre.

Le projet crée notamment un orga-
nisme judiciaire indépendant du Con-
grès et une cour de cassation. La
cour suprême jouira de droits plus
étendus qu'auparavant.

Le projet limite les pouvoirs prési-
dentiels. Une plus large autonomie
financière des Etats est prévue dans
ledit projet.

Les communistes ne sont plus
représentés à la Chambre

roumaine
-BUCAREST, 20 (Havas) . — A la

Chambre, la commission de vérifi-
cation a décidé, après enquête, que
les listes communistes présentées
dans certaines circonscriptions sont
nulles parce qu'il a été prouvé que
le candidat Aladar n'est pas ci-
toyen roumain , mais hongrois. La
Chambre a adopté le rapport d'inva-
lidation par 228 voix contre 11.

Les communistes perdent leur part
de deux pour cent de la totalité des
voix et en conséquence perdent leurs
cinq sièges.

Le Pas-de-Calais survolé
en planeur

-BOULOGNE-SUR-MER, 20 (Ha-
vas). — Pour la première fois, le
détrodt a été franchi en planeur. En
effet, un aviateur canadien parti de
Lympne a atterri, un peu plus d'une
heure après, à Saint-Inglebert. Il fut
remorqué jusqu'à 4000 mètres d'al-
titude par un avion ; il coupa alors
les cables et glissa jusqu'à Saint-
Inglebert.

La foudre fait huit victimes
en Prusse orientale

-KOENIGSBERG, 20 (Wolff). —
Jeudi , de violents orages se sont
abattus sur Kœnigsberg et sur la
Prusse orientale. La foudre est
tombée sur plusieurs fermes.

DBJP- Les bureaux du journal et
de l' imprimerie sont ouverts de 7 h.
à midi et de lk à 18 h. Le samedi
jusqu 'à midi seulement.

Un progrès en thérapeuti-
que. — La composition des Grains
de Vais : extraits végétaux et pro-
duits opothérapiques. Un grain au
début du soir donne un résultat le
lendemain matin. C'est le spécifique
parfait du traitement rationnel de la
constipation. N'est vendu qu'en fla-
cons de verre assurant la parfaite
conservation du produit. 1 fr. 75 le
grand flacon, 1 fr. 10 le petit flacon.
Exiger « Grains de Vais J> et refuser
tout produit proposé en remplace-
ment.

Les Etats-Unis se
préoccupent de la situation

de l'Allemagne
-WASHINGTON, 20 (Havas). —

M. Hoover a publié une déclaration
relative aux conférences qu'il a
eues avec les chefs des partis pour
affermir la situation économique dt
l'Allemagne.

Depuis mon retour à Washington,
dit-il, nous avons examiné avec les
chefs des deux partis politiques
certaines mesures que nous pour-
rons prendre pour contribuer à
amener une renaissance écono-
mique aux Etats-Unis et à l'étran-
ger. Les conversations ont porté
plus particulièrement sur la situa-
tion grave de l'Allemagne. Aucun
plan définitif , ni aucune conclusion
n'ont été arrêtées, mais les répon-
ses que j'ai reçues des chefs de.*-
partis républicain et démocrate on '
été des plus encourageantes.

Le gouvernement yougoslave
est remanié par décret royaE

-BELGRADE, 20 (Avala). — Par
décret royal en date du ! 19 juin , M.
Kosta Koumanoudi , jusqu'à présent
ministre des travaux publics, est
nommé ministre du commerce et de
l'industrie. M. Stanko Sibenik, jus-
qu'ici ministre de l'agriculture, est
nommé ministre des forêts et des
mines. M. Dusan Sernec, ministre des
forêts et des mines, est nommé mi-
nistre des travaux publics. M. Stan-
ko Svrljuga, ministre des finances,
est nommé ministre sans portefeuille.

M. Georges Djuritch, ministre de
Yougoslavie à Londres, est nommé
ministre des finances. M. Marko Kos-
trentehitch, professeur à l'université
d'Agram, est nommé ministre de po-
litique sociale. M. Nicolas Preka, mi-
nistre de la santé publique, est nom-
mé ministre sans portefeuille, et M.
Mirko Neidorfer, ministre sans por-
tefeuille, est nommé ministre de l'a-
griculture.

Tous ce-; "'•--' ""ovnents ont été effec-
tués en p1'"- -ord entre tous les
membres ¦' net dans le but d'in-
tensifier . :ion gouvernementale
vers une solution des questions éco-
nomiques auxquelles le gouverne-
ment accorde le plus vif intérêt. M.
Djuraj Demetrovitch, ministre du
commerce et de l'industrie, est dé-
missionnaire.

Pour compenser la diminu-
tion du produit des impôts

-PARIS, 20 (A. T. S.) — « Ex-
celsior » croit savoir que le gou-
vernement préoccupé de maintenir
l'équilibre budgétaire menacé par le
fléchissement des rentrées d'impôts,
étudie les bases d'une conversation
facultative des rentes immédiate-
ment convertibles.

Le diamantaire et l'escroc
-ANVERS, 20 (Havas). — Un dia-

mantaire d'Anvers a été victime
d'un escroc qui a réussi à se- faire
remettre pour 4 millions 525 mil-
le francs de diamants et de perles
en donnant en paiement deux chè-
ques sur une banque espagnole. Le
montant de ces chèques s'élevait à
2 millions de francs français.

¦B —nnn—— 20 VI 31 ——^
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W'J es '̂̂ yaS lJ d'un effet sûr et rapide contre f

K\°$S<rJ goutte-maux de rôtè 1
|SkV *<¦* A sciatique, lumbago et refroidis» I

fe -̂âg|6000 rapports médical* ! Efficace I
c*"'1-'' B mime dan» les CM chroniquet. S

Carnetj du j om
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Théâtre : Hommes au feu.
Caméo : La prison du cœur.
Chez Bernard : Paramount en parade.
Apollo : L'Aiglon.
Palace : La vl!l3 ~1-- "t«nte.
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Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4

lia crème
anti-moustiques

guérit les piqûres de
tous insectes et fait
disparaître immédiate-
ment démangeaisons et

enflure.

pnarmacle
CHAPUIS

rue de l'Hôpital

Nos essences
pour sirops

(arôme framboise, , gre-
nadine, citron, orange,
etc.) procurent de déli-
cieuses boissons pen-
dant la saison chaude.

Annoire «Progrès»
ENCORE QUELQUES MODÈLES DISPONIBLES', '¦ S'INSCRIRE POUR LA NOUVELLE SÉRIE AU

Magasin Orangerie 4
G* LAVANCHY Téléphone

FABRICANT 6.30
USINE : RUE FONTAINE-ANDRÉ

y ^JJramboises
"Wanier

son emploi:

comme boisson d'été

en excursions

pour les entremets

La plus aromati-
que de toutes les
boissons d'été.
«Le» sirops qui portent
le nom d'un fruit doivent
être fabriqués exclusi-
vement avec le jus de
ce fruit et du sucre.»

B 
(Manuel suisse sur les
denrées alimentaires.)

> Le nom

Wnder
signifie première

qualité.
Ea rente partout en
bouteilles de deux, qua-
tre et huit décilitres.

Dr. A- WANDER SA.
BERNE
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WÊÈ Le paquet de 5 lames, fr. -.95
flfflB Le paquet de 10 lames, fr. 1.90
MKJM Essayez et vous y reviendrez

||§ A. BERNARD, Nouvelles Galeries

sis»
.;.': Toitures

Revêtements de façades
'? ¦ Revêtements inférieurs ;

. Tuyaux en éternlt
--.: Garaoes

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente et en location:
Naurols,

Lyautey
Chenevière ,

Les aveux complets

Fritfidalre
(RËFR1GËRAT1«^ELECTRIQUE AUTOMATIQUE*
i . .'. ' .-.. .¦._- .. . .

Produit de la General Molors \

C
Wa.

, .  «¦ ¦ "*ymentallon saine et pure. Frigidaire vous « \r\-Q2:—^assure la parfaite conservation de tous ïÈbi\A f é̂//M
les aliments, sans aucune surveillance €s~-x̂ 5ZÊrlj! JJA >T-

• PAUL EMCH , COLOMBIER , N e ue 'hâie. ^̂ ^ 7̂̂ 7//

Tout réfrigérateur qui ne porte pas le moi \c 3̂" v) 
^

Frigidaire n'est pas un Frigidaire 
^ï v̂T/ l
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Âf ,C Tl/milTiflSll H¦ Promenades - Villégiatures - Excursions ¦
P i — , . ' I , ¦

¦ fhàblaiS-*Plane Çydrefin GS™ s?*-. Home d'enfants «LaSarine» SVll l iHIUlw •¦ 11»3^« amuMB Situation magnifique pour cures d'air et de soleil et , IS
2 » . ». ' «»• « . .. • séjour de vacances. 1res références. — Prospectus par ;22
| Ligne Berne-Fribourg-Neuchâtel M. et Mme cnristen. — (Tél. 126). I

Service autos gare Anet A 5 minutes du bateau mnmm ^»^»af u&t ¦ n rm  ̂ n Si
Pension de famille , tea-room , bain-plage. Parc WEUQSS ¦WJÇJ"PfijjjjOjj Sl-GOttiluTn «g

ombragé. Centre excursions. Nouvelle construction T ; ;  . ¦ ¦̂̂ ^̂ ¦~ ¦̂̂ ~̂~~ ~̂"~~¦,̂ ~,~ •̂ 
^i Reçoit pensionnaires Maison bourgeoise d'ancienne renommée. Vaste la

OUVERTURE JUIN 1931. Téléphone 27. jardin ombragé au bord du lac. Cuisine et cave g
¦ 

soignées. Ascenseur. Téléphone 5. £«
-J. ¦¦- ¦ Prop. A. Tschannen. !«»««, „ j ., „ .  ̂ ^f i • '¦' ¦- ¦¦ •¦¦¦¦¦¦- .. - ¦¦.. ¦•.¦.- v. ¦J ., ^- ^ ' - : Siau. ¦ z - ; S.2495Lz. Se recommande: AL Hofmann-Gut ... sn

g Châlet-Pemion RÊlHiLtfi I RHEINFELDEN ^r̂ r̂ l S
Grandes (rosettes 49 - Téléph. 23.350 «- DeuP"eférencéeà de bains sallns ! ¦

à une demi-heure de la Ghaux-de-Fonds «Il l^teî££>%g£S*awt I
B H  iwis rénové dernièrement. *5

 ̂
d'heure en-deesus du Creux et 20 minutes au-dessus maBÊM Eau courante. — Bains par étages. — Lift. ^

H
do la gare des Convers. Chemin direct depuis la Brûlée. WEJBMI Ouvert toute l'année. — Prix de pension 

^
¦ 

Petite pension de famille, belles chambres de 6 à 7 fr.. ™" SSiAÀJ1.1 i« — Dem1anèeT™S
r P̂ICT ÎS ! ™

quatre repas. Buperbe situation. 1180 m. d'altitude. — Téléphone 17X G. KTOT-KLEÏN. «JBelles promenades. Séjour Idéal pour enfants. — Prix ¦' ¦ ' . . . «¦¦̂ ~̂— ——^—I *M
| .; modérés. Bolns soins. Auto et voiture & disposition. — "Z~~Z ! rTJj ¦ j| |
B Dîners et soupers soignés. Spécialités : charcuterie de K/f f| M 4 BVÇ rt | S B M HÔtfii d6 |3 G&Ï& R3campagne. Beignets. Gâteaux ' et croûtes aux fraises tous Itfl 1111 S S S SO S i S 1 B 

,,«'*,i, uçi ,u W»i« |gj
". les jours. Crème fraîche. P 521-3 O I f f l U I I  I IIIUIIIII  Téléphone No 7196 m

¦ Se recommande, HITTER, propr. Joli bnt de promenade Séjour agréable »
: Vue étendue sur le lao et les Alpes. — Bonne cuisine. ea

H aai ¦ • • ¦ Se recommande : V. Pellegrinl. E Um Excursions en autocars ia , p . , „.,. ¦ S
' RniinPItlfint "enston « Les Mélèzes » Q..„.. l ïUU yGIIIUI I l Jardin, campagne, cuisine soignée. |*«

I Samedi 20 juin 1931 |l^̂ — Tél" "• A" SAPGY' P"*riétet"-1 |
e Le Mont Soleil DEMCinM Ï1F I A DflQTF 1

S par le Val-de-Ruz, Saint-Imier, retour par la f Ll lOlUSI SJL Ltt l U u l L  r*H Vue des Alpes - . 
^Prix du billet fr. 5.50 Départ à 14 heures Chemin Sa Maftifllty M

| # La Maison - Monsieur - Le Doubs - Biauf ond 'g^̂ 1é|gg|d|g î̂ m g; ¦
 ̂ I Prix du billet fr. 5.50 Départ à 14 heures . '•' _ _ -™

f O^nchTlHuin »31 lOUfieS 06 Ol^UX |
S «Le Weissenste in à Yverdon ¦
B| par Pierre-Pertuis, Moutier, retour par Soleure, S

S P,,,,.».,,,^" """%.« M h.„« Concours Hippique g
j O LeS RdSSeS Dimanche 21 juin dès 14 heures g
1 par le Val-de-Travers, les gorges de Noirvaux, , A l'occasion des courses civiles et militaires _.

S retour par Mauborget les C. F. F. accordent un fort rabais sur le prix M
' „ - , . - .r, des billets aller et retour Neuchâtel-Yverdon Jij

Prix du billet fr. 6.— Départ à 14 heures (IIIme ciasse) . 
^

M l  A »«•¦¦ ¦ I A IAII» fin Ual Aa P»* Aller train 11 h. 53. Retour TD 20 h. fr. 3.15 g"Le soir s Le tour du Val-oe-Ruz Mler train lt h> 53 Retour individuel fr 3-50 m
Prix du billet fr. 2.- Départ à 20 heures Leg voyagewrs 
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désirent profiter de ces prix Q

!> ! «^—— réduits sont priés de s'annoncer aux guichets |/3H ••• Samedi 11. Dimanche 12 juillet ———! des
>
billets . m

Une excursion merveilleuse à tous points de vue Pour vos excursions, demandez les f-J

g Le Grimsel, le glacier du Rhône, la AutOCarS du Val - de - EuZ "
B Furka, les Schœllenen, lac des Quatre- . > cmnniù T-i * u « mCantons, Schwytz, Lucerne CERNIER - Téléphone 55 |
| Prix du billet : fr. 55.— CfOlTît^IifiRD 

SUr COLOMBItR - tension-s éjour K
¦ comprenant 

^
voyage, dîner à Meiringen entrée aux ĴL rt SS. ef ̂ iSe êamp n̂e'̂ T  ̂

' 
SH gorges de l'Aar, souper, couche, petit déjeuner au limité de beUes Xoréts. Joli but d'excursions. Pen- Mgrand hôtel du Glacier, a Gletsch, entrée a la sinn dep. fr. 5.50; Tél. 33.58. ui. Montandon, propr. ^grotte de glace dans le glacier, dîner à la Cha- ¦——nÉm—¦inin—HMHH—nnJ El

H pelle de Tell, entrée au Diorama à ' Lucerne. . f â t
5 r, . ,. . •„ . , i ï k M tf &mts fa KS Hôtel-Pension B*
j. ] Pour tous renseignements détailles et inscrip- EgfljgB BT M m  Me Hl + " ESI «. t£3
H 

lions s'adresser dès maintenant à notre agence |f| g H *ra' H M i ÇfOï^ BslBnCnG »
de location , Librairie Dubois , sous l'Hôtel du Lac, B §fwtWHP6& iraK B T< *r r=«i <=<=. ^

g tél. 18.40, où le plan complet et détaillé du voyage " ¦,^»»« » ¦ errasse

¦ peut être consulté. Vue magnifique sur le lac et le Jura. — Spécialités : S
„l n l r r  „,„„,„,„, T T. « » • F11éts de perches et truites. Grandes salles pour eocié- ti

 ̂ GARAGE HIRONDELLE S. A. tés. Garage. Téléphone 41. Srs. Zahno, prop. «
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A VENDRE
un garage pour automobile,
démontable, un grand potager
& bols, une baignoire et
chauffe-bain à gaz. Adresse :
Billeter, Palais 8.

A vendre, à Weucha-
tel, pour pension-fa-
mille, mobilier com-
plet arec reprise de
logement. Belle si-
tuation. — S'adresser
à MM. Brauen, notai-
res.

OCCASIONS
Faucheuses, râteaux-fane ,

râteaux & cheval, faneuses de-
puis 80 fr. — S'adresser à
Jules Buedin, les Thuyas,
Cressier (Neuchâtel).

Potager à gaz
avec deux feux. Gibraltar 10,
rez-de-chaussée.

1 Bas l.B.O.
t.!! Merveilleux comme
s 4 Coupe , coloris
te j bienf acture

Hp Choix complet
^
' "'"-' î chez

g Diiye-Pr etre
:¦'. Saint-Honoré Numa-Oroz
HP Maison neuchâlelolse

Ménagères
Dès lundi dans tous les magasins de pri-

meurs de la ville et des environs
GRANDE VENTE

d'abricots de Naples
pour conserves et confitures

à des prix avantageux



Synode indépendant

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Tous les deux ans, c est une cou-
tume, le synode indépendant quitte
le chef-lieu et s'en va siéger soit dans
une des villes de notre canton, soit
dans un village. Mercredi et jeudi
derniers, il était à Couvet et la pa-
roisse de cette localité lui a fait un
accueil des plus aimables et chaleu-
reux dans sa chapelle récemment
restaurée et ornée de fleurs. Ces ses-
sions synodales prennent un air de
fête qu'elles n'ont pas souvent dans
la capitale.

Le programme de ces journées est
toujours un peu le même. Après les
préliminaires du début , on y entend
le rapport de gestion de la commis-
sion synodale qui est une revue dé-
taillée des événements de l'année
écoulée en même temps qu'un tableau
de la vie de l'Eglise et de la situation
religieuse présente. Le professeur Au-
bert s'est chargée de la première par-
tie et le pasteur Luginbiihl de la se-
conde. L'an dernier restera comme ce-
lui du 4me centenaire de la Réforma-
tion dont les solennités sont encore
dans toutes les mémoires et qui ont été
l'occasion pour notre peuple de for-
tifier sa foi protestante et pour les
Eglises de largement fraterniser !
L'Eglise indépendante avec ses
15,427 membres a augmenté de 155
unités... mais malheureusement
les chiffres de sa statistique qui con-
cernent la jeunesse continuent à être
en baisse... c'est la conséquence dou-
loureuse de la dénatalité qui sévit
chez nous comme ailleurs...

Le synode a eu l'honneur d'avoir
comme hôte le professeur Curtis,
d'Edimbourg, le secrétaire de l'Al-
liance presbytérienne universelle,
qui, traduit par le professeur Thié-
baud, lui a apporté le message d'af-
fection de l'Eglise d'Ecosse et lui a
parlé dés perspectives et des tâches
des Eglises presbytériennes dans le
monde. Le mercredi soir, dans une
chapelle toute remplie, M. le profes-
seur Aubert a consacré cinq candi-
dats au ministère, MM. René Bill,
Philippe Menoud, Maurice Aubert,
Michel DuPasquier et Gaston Blailé,
ces trois derniers de notre ville. Il
leur , a donné comme mot d'ordre
cette parole du Psaume 40, v. 9 :
« Mon Dieu, je veux faire ta volon-
tés Le chœur mixte, accompagné
d'un orchestre et de l'orgue, a exécu-
té avec talent la belle cantate de
Buxtehude sous la direction de M.
Jéanneret

Le synode s'est occupé d'une mo-
tion de l'Eglise de la Chaux-de-
Fonds, tendant à inviter les parois-
ses à étudier le problème de la paix
et l'action de l'Eglise en vue de per-
mettre à la conférence du désarme-
ment de février 1932 d'obtenir des
résultats positifs dans le sens d'un
désarmement progressif et mondial,
et il l'a prise en considération à la
quasi unanimité de ses membres. On
a beaucoup insisté à ce propos sur
la nécessité pour les Eglises de pren-
dre place parmi ceux qui luttent
pour la paix, ce qu'elle a fait, du
reste, déjà. Le synode a renvoyé à
l'étude d'une commission spéciale la
question de l'éligibilité des femmes.
On sait qu'elles ont déjà le droit de
vote dans l'Eglise indépendante.

Du rapport de la commission des
finances nous retenons que les dé-
penses de l'année 1930 ont été de
233,207 fr. 69 laissant un déficit de
7973 fr. 95 qui a été rapidement
comblé ; de celui de la commission
des études, que la faculté de théolo-
gie a délivré huit diplômes de bac-
calauréats en théologie (on dit ail-
leurs licence) et que vingt étudiants
et auditeurs ont suivi ses cours. Il y
a longtemps qu'il n'y en eut autant.
Le rapport décennal de la paroisse
de Couvet présenté par son pasteur,
M. H. Guye, qui va bientôt reprendre
lé chemin de la mission en Afrique, a
mis le synode en présence d'une
Eglise vivante, qui vit en termes
excellents avec l'Eglise nationale de
ce village.

L'après-midi du second jour a été
consacré à la mission suisse en Afri-
que, dont le secrétaire général, M.
Abel de Meuron est venu exposer la
situation. Son déficit qui l'an dernier
à cette époque était encore de 46,000
francs, n'est plus maintenant que de
6600 fr. ; on espère qu'il sera com-
blé d'ici à la fin du mois. Le comp-
te rendu annuel de la mission cons-
titue une forte brochure et ne peut
se résumer dans un article de jour-
nal ; c'est celui d'une œuvre consi-
dérable, ramifiée abondamment et
qui progresse et s'étend sans cesse,
posant chaque année de nouveaux
problèmes. Le synode a assuré le
conseil qui la dirige de toute sa re-
connaissance et de sa confiance.
Puis il accueillit avec une très
grande sympathie une proposition de
M. Sandoz invitant les Eglises à
s'occuper tout spécialement de cette
grande épreuve qu'est le chômage,
pour en tirer les leçons nécessaires et
s'humilier dans ces temps difficiles.

Disons pour terminer que réuni
pour un repas en commun et très
joyeusement fraternel, le synode eut
le plaisir d'y avoir à sa table et d'y
entendre M. Antoine Borel, le chef
du département de l'instruction pu-
blique et des cultes, un enfant de
Couvet, fils d'un des fondateurs de
l'Eglise, qui sut montrer que la ques-
tion religieuse est plus importante
que la question ecclésiastique et
que les Eglises doivent s'unir pour
faire front contre les adversaires
nombreux du christianisme. Un au-
tre enfant de Couvet, le pasteur Bo-
rèl-Girard, lut aussi des vers de cir-
constance, le pasteur de l'Eglise na-
tionale, le président de la commune
et d'autres encore prononcèrent d'ex-
cellentes paroles, et ce banquet ne
sera pas le moindre fleuron des sou-
venirs de ce synode dont les mem-
bres rentrèrent dans leurs paroisses
enchantés et reconnaissants de l'hos-
pitalité de l'Eglise qui les a reçus si
cordialement.

Publicité touristique
Avec l'aide financière du Bureau

officiel de renseignements, de l'Au-
tomobile-Club et Touring-Club (sec-
tions de Neuchâtel), l'A. D. E. N. a
réédité la petite plaquette « Le can-
ton de Neuchâtel en automobile >.
Cet opuscule se présente sous un for-
mat plus pratique ; la carte synopti-
que intérieure a été complétée et les
vues sont en partie nouvelles.

Le tirage a été fixé à 14.000 exem-
plaires, dont la diffusion sera faite
soigneusement en Suisse et à l'étran-
ger.

Dans la pharmacie
Dans sa séance du 19 juin 1931, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Paul-An-
dré Tripet, originaire neuchâtelois,
domicilié à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité de pharma-
cien.
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Un bébé dans une vasque
Une enfant de deux ans est tom-

bée dans le bassin du jet d'eau de
l'esplanade. Confiée aux soins d'une
aînée de dix ans, elle était parvenue
à déjouer son attention. Une passan-
te se trouva opportunément pour re-
tirer le bébé d'un bain qui eût pu
lui être fatal.

RÉGION DES LACS
B I E N N E

les méfaits de la tempête
Une violente tempête de vent s'est

abattue jeudi matin sur Bienne, cau-
sant des dommages importants aux
jardins potagers des quartiers exté-
rieurs de la ville. Des groseillers et
d'autres arbustes nains ont été arra-
chés, des branches d'arbres brisées,
des plants d'haricots couchés. Des
échafaudages ont été renversés et il
y eut de nombreuses vitres brisées.
On signale aussi, à la campagne, des
dégâts sensibles aux arbres fruitiers,
par suite de la chute des fruits, no-
tamment aux cerisiers.

Lie prix du pain
A la suite de la baisse du prix de

la farine, les maîtres-boulangers de
Bienne et environs ont décidé une
baisse de 3 centimes par kilo de
pain, à partir du 22 juin. Le pain
complet coûtera dorénavant 38 cen-
times le kilo.

A la veille d'être vendue, une
autor ~ fauche trois

personnes
Un grave accident s'est produit au

Bourg, devant le poste de police lo-
cale. Il était 11 heures 50 et les ma-
raîchers s'apprêtaient à emporter
leur étalage. A cet effet, M. Hermann
Kautz, né en 1915, apprenti chez M.
Thut, jardinier au Ried, se préparait
à faire avancer légèrement une ca-
mionnette. Utilisant la forte déclivi-
té de la rue du Bourg, M. Kautz exé-
cuta cette manœuvre en desserrant
le frein à main et en restant hors de
la machine. Celle-ci, une très an-
cienne « Ford », se mit à dévaler le
Bourg, son moteur automatiquement
en marche. M. Kautz eut la présence
d'esprit de s'élancer sur le marche-
pied de la voiture. Il s'empara du vo-
lant et dirigea la machine contre le
Théâtre municipal. Malgré cette ma-
nœuvre, la « Ford >, dans sa trajec-
toire, happa trois dames, qui furent
projetées à terre. Ce sont Mmes Klei-
nert, Gut-Peduzzi et Lehmann qui fu-
rent immédiatement transportées à
leur domicile. Mme Kleinert souffre
de vilaines blessures à une jambe ;
Mme Gut-Peduzzi a une fracture d'un
pied et des contusions multiples, sans
toutefois que les organes internes pa-
raissent être atteints. Mme Lehmann
est blessée à la jambe et au bras. La
machine de M. Thut est complète-
ment détériorée. Elle allait changer
de propriétaire et le contrat de ven-
te avait été signé le matin même.

Kipfer bourgeois d'honneur
Le conseil de ville, sur proposi-

tion du conseil municipal, a décidé
de conférer la bourgeoisie d'honneur
à M. Paul Kipfer, ingénieur, l'aide du
professeur Piccard. Le message du
conseil municipal au conseil de vil-
le est ainsi conçu :

Monsieur le président du con-
seil de ville,

Messieurs les conseillers de ville,
Sur la suggestion de M. le maire,

le conseil municipal a décidé de con-
férer la bourgeoisie d'honneur à M.
Paul Kipfer ingénieur, lequel accom-
pagna M. le professeur Piccard lors
de son ascension dans la stratosphè-
re, en reconnaissance des services
rendus à la science.

Nous basant sur ce qui précède,
nous vous recommandons l'adoption
du projet d'arrêté suivant : Le con-
seil de ville, vu l'art. 42, chiffre 21
du règlement communal, arrête :

1. M. Paul-Fritz Kipfer, ingénieur,
originaire de Liitzelfluh, né le 11
mars 1905, est reçu bourgeois d'hon-
neur de la ville de Bienne.

2. Le conseil municipal est chargé
d'exécuter le présent arrêté.

Cette décision a été adoptée à l'u-
nanimité des 57 membres présents du
conseil de ville, par un lever de siè-
ge, après que le maire eût relevé les
mérites de Paul Kipfer. Le conseil
municipal prendra les dispositions
nécessaires pour remettre ce certifi-
cat d'honneur à Kipfer lors de la
prochaine visite qu'il fera à ses pa-
rents qui , c mme on sait , habitent
Bienne toujours.

VIGNOBLE

Conseil général de Peseux
(Corr.) Le Conseil général a tenu une

brève séance vendredi soir.
Procès-verbaux

Encore une fols la longueur du procès-
verbal suscite des protestations. N'avait-
on pas décidé, à la dernière séance, de ne
plus y recopier les arrêtés d'agrégation ?
On se résout à un moyen terme : ces ar-
rêtés seront recopiés, mais ne seront pas
lus ; en d'autres mots, le Conseil général
adoptera un procès-verbal dont 11 n'aura
entendu lire qu'une édition expurgée 1

Emprunt
SI le Conseil général a deux séances le

même mois — ce n'est vraiment pas cou-
tume — c'est que le Conseil communal a
une excellente opération à faire ratifier.

Il a obtenu de la Banque cantonale, qui
a su reconnaître la bonne situation finan-
cière de notre commune, la mise en sous-
cription d'un emprunt de 425,000 fr. à
4 %, pris par la banque à 95,60 % et émis
& 97.50 %, timbre en sus. Cet emprunt
servira à rembourser le solde de 57,000 fr.
d'un emprunt à 5 y,  °/„ arrivant à échéan-
ce en 1932 et à convertir un emprunt a
5 % dont 368,000 fr. sont encore dus.

On volt déjà, sans être financier, que
la commune va, réaliser une bonne affai-
re. Mais les financiers s'en rendent encore
mieux compte et M. Paul Bonhôte félicite
le Conseil communal d'avoir su attendre
le moment propice et d'avoir obtenu des
conditions plus avantageuses que les au-
tres communes.

Remarquons que le montant du nou-
vel emprunt est égal à la somme des deux
emprunts que l'on rembourse et conver-
tit, et que l'on n'a pas, comme cela se
fait si souvent, profité d'une conversion
pour accroître sa dette.

Divers
Un crédit de 2700 fr. est encore voté

pour transformer les Installations d'eau
des toilettes du collège du bas, où l'on
enregistrait des pertes notables.

BODDKÏ
Un cheval se brise une jambe

dans la forêt
Au cours d'un transport de bois en

forêt, le cheval de M. Martenet s'est
cassé une jambe. La pauvre bête a
été abattue sur place et conduite en-
suite aux abattoirs de Serrières au
moyen d'un char remorqué par un
tracteur automobile.

VALLÉE DE LA BROYE
PATERNE

Ija foire de juin
Les foires de Payerne, l'été, sont

en général moins importantes que
celles de printemps ou d'automne.
Les prix se maintiennent élevés cette
fois ; le jeune bétail et la bonne lai-
tière trouvent toujours des amateurs.
Le prix des veaux de boucherie se
maintient entre 2 fr. 30 et 2 fr. 40
le kg.

Il y a actuellement une forte sur-
production de porcs. Il y en avait
déjà une quantité à la foire de mai,
et hier, on en comptait plus de huit
cents sur le marché de la place de
la Concorde. Cette abondance ne fait
pas monter les prix. Les porcs gras
restent stationnaires à 1 fr. 50 le kg.

Poulets et canetons, et des œufs en
quantité de 1 fr. 20 à 1 fr. 40 la dou-
zaine.

Il y avait sur le champ de foire :
80 vaches, de 600 à 1300 fr. la piè-

ce ; 40 génisses, de 400 à 1100 fr. la
pièce ; 30 bœufs, de 500 à 1200 fr. la
pièce ; 23 taureaux, de 400 à 1400 fr.
la pièce ; 7 moutons, de 55 à 65 fr.
la pièce ; 600 porcelets, de 50 à 120
francs la paire ; 223 porcs moyens,
de 120 à 200 fr. la paire.

Mouvement de la gare C. F. F. :
Arrivages : 166 têtes de gros bétail

en vingt vagons.
Expéditions : 289 têtes de gros bé-

tail et 58 têtes de petit bétail en cin-
quante et un valons.

VAL-DE -TRAVERS
NOIRAIGUE

De l'eau à la gare
(Corr.) L'aminée passée, l'eau de la

Noiraigue alimentant les fontaines a
été déclarée insalubre par le labo-
ratoire cantonal et l'administration
des chemins de fer a arrêté la fon-
taine de la gare. Dès lors, notre
gare eut la particularité peu envia-
ble de ne pas offrir le moindre filet
d'eau aux passants et aux nombreux
Ipromeneurs qui ne cachaient pas
eur juste étonnement. Les C. F. F.

viennent de porter remède à la
chose et une aiguière distribue
l'excellente eau de la Fontaine-Froi-
de. L'ancien ne fontaine sera dépla-
cée au nord de la halle aux mar-
chandises et permettra d'abreuver
les attelages moins sensibles aux
microbes...- ¦« •, .' i^ -r

Dans les écoles
(Corr.) Favorisées par un temps

superbe nos classes ont fait leurs
courses, attendues avec l'impatien-
ce que l'on sait. Les petits, accom-
pagnés de nombreuses mamans, se
sont rendus à Cudrefin et de là au
beau point de vue que constitue la
tour-reservoir de Montagny. Le lac
d'Oeschinen était le but des grands.
Course réussie à tous égards et gui
fut pour la plupart une révélation
de la beauté des Alpes.

JURA BERNOIS
COU MORET
Vengeance ?

Les journaux ont annoncé il y a
quelques jours, qu 'un as de la pè-
che, M. J. Criblez, avait réussi à
tirer de la Suze en peu de temps un
nombre respectable de truites. Or,
quelle ne fut  pas la surprise de ce
pêcheur de profession, en ouvrant
son réservoir placé près du pont ,
de constater qu'une soixantaine de
beaux poissons avaient péri , alors
que les truites des réservoirs placés
en amont n 'avaient aucun mal. On
se trouve probablement en présen-
ce d'un acte de basse vengeance.

GOLMOIS
Sauvé des eaux

En péchant sur le bords du Doubs,
un jeune homme d'origine française
a fait un faux pas et est tombé à
l'eau. Ce n'est que grâce à l'interven-
tion de promeneurs qu'il a pu échap-
per à une mort certaine.

AUX MONTAGNES
LE LOGEE

L'arrestation d'un incendiaire
Depuis quelques jours, la gendar-

merie surveillait les agissements
d'un certain Roger Froidevaux, ha-
bitant Billodes 48, que l'on soup-
çonnait de vouloir mettre le feu à
son appartement dans le but de re-
tirer le montant de son assurance.

Jeudi vers 23 h. 30, F. s'était in-
troduit dans son logement par une
fenêtre, au moyen d'urne échelle. Il
imbiba quelques vêtements d'alcool
à brûler, les serra dans une armoire
et y mit le feu.

Comme il s'apprêtait à descendre
par où il était monté, il vit au bas de
l'échelle la silhouette de Pandore, en
même temps qu'il entendait frapper à
sa porte.

Se sentant pris, il s'empressa de
maîtriser le feu. La gendarmerie l'y
aida, puis procéda à son arrestation.

F. a été écroué aux prisons du Lo-
cle, mais il sera transféré à Neuchâ-
tel et répondra de son crime devant
la cour d'assises.

La fête cantonale de
gymnastique

On sait que la XXme fête cantonale
de gymnastique aura lieu, cet été, au
Locle. D'accord avec le comité can-
tonal de la Société fédérale de gym-
nastique, le comité d'organisation en
a fixé la date aux 8, 9 et 10 août. Cet-
te fête s'accompagnera de la repré-
sentation d'un Festival, texte de M.
Jean Pellaton, du Locle, musique de
M. Bernard Reichel, de Genève.

L'achèvement «lu stade
Les travaux d'aménagement du ter-

rain des sports sont activement
poussés. Actuellement la clôture est
érigée et d'ici quelques semaines, ce
terrain sera remis aux sociétés de
football qui ont fixé la date d'inau-
guration aux 25 et 26 juillet. Le ter-
rain de jeu mesurera 65 mètres sur
105.

Frasque d'enfants
Des enfants qui s'amusaient à

monter et à descendre du marche-
pied d'une automobile genevoise, sta-
tionnant devant le No 19 du Crêt-
Vaillant, ont dérangé les fils d'un ac-
cumulateur, provoquant un court-
circuit qui aurait communiqué le
feu à la voiture si l'on n'était rapi-
dement intervenu.

Souscription en faveur
du vignoble de Crcssier

Mme G., 5 fr. ; Produit d'une col-
lecte faite dans les bâtiments fabri-
ques 6 et 8 Suchard Serrières, 54
fr. ; P. P. N., 10 fr. ; Anonymes
Cormon drèche, 10 fr. ; Tutu , 2 fr. ;
Anonyme Saint-Biaise, 10 fr. ; Ano-
nyme Corcelles, 6 fr. ; Mlle M. C,
20 fr. — Total à ce jour : 795 fr. 50.

LA VILLE
Une soirée neuchâteloise

à la radio
Vendredi, de 20 à 22 h., « Radio

Suisse romande » transmettra « une
soirée neuchâteloise », ouverte par M.
Chable, médecin.

Mlle Sophie Perregaux dira ensuite
des morceaux de Lucien Marsaux, J.-
E. Chable, Rodo Mahert, J. Baillods,
Elaine Ott , Louis Loze, Léon Bopp,
Denis de Rougemont, Biaise Cen-
drars.

Puis, Mlle Madeleine Marthe chan-
tera des pages de compositeurs neu-
châtelois contemporains, Emile Lau-
ber, Adolphe Veuve, Paul Benner.
Elle sera accompagnée par M. G.
Humbert tandis que Mlle Clothilde
Treybal et Mme G. Humbert joueront
une œuvre de M. Joseph Lauber.

Vn Neuchâtelois à l'Institut
Dans la dernière séance de l'Aca-

démie des inscriptions et belles-let-
tres de Paris, M. Méautis, professeur
à l'Université de Neuchâtel, a pré-
senté une communication sur la dé-
couverte qu'il a faite d'un principe
de composition qui permet de mieux
comprendre certaines œuvres de
l'art grec. Au cours de la discussion
qui suivit la lecture de ce travail ,
MM. Pottier et Vendryes ont fait  res-
sortir l'intérêt de la découverte du
savant neuchâtelois.

Conseil général
Supplément à l'ordre du jour de

la séance du Conseil général du lun-
di 22 juin , à 18 heures :

Rapports du Conseil communal
concernant : l'aménagement de la
partie supérieure de la ruelle Vau-
cher, et l'installation du chauffage
centra l à l'orphelinat de l'Evole.

Rencontre d'autos
Hier, à 18 h. 10, deux automobiles

dont les propriétaires habitent Pe-
seux, se sont rencontrées à la bifur-
cation des rues de l'Orangerie et du
Faubourg du Lac. Les deux véhicules
ont été assez endommagés.

Concert public
Programme du concert que donne-

ra dimanche, l'« Union tessinoise »,
sous la direction de M. R. Ayala,
professeur :

1. Dannunziana, marche, de Vecchi.
— 2. Floride, ouverture originale, Fi-
gini . — 3. Le chant des Sylphes, fan-
taisie, Ayala. — 4. Rapsodie espagno-
le, Salve'tti. — 5. Souvenir de Paris,
marche, Mantegazzi.

Nos tramways en 1930
Aimez-vous la statistique ? Oui,

quand ce ne serait que pour nous
permettre d'étaler nos chiffres, les-
quels sont intéressants d'ailleurs,
puisqu'il s'agit de ceux de la com-
pagnie de tramways, en 1930.

Durant cette année, les voitures
motrices ont parcouru 1,392,641 ki-
lomètres, dont 365,269 sur la ligne
5 (Boudry), 347,086 sur la ligne 1
(Saint-Biaise) , 273,824 sur la ligne
3 ( Corcelles), 143,961 sur la ligne
2 (Serrières), 98,643 sur la ligne 4
(Valangin), 92,267 sur la ligne 6
(Gare C. F. F.) , 71,591 sur la ligne 7
(la Coudre).

Les remorques ont de leur côté
accompli 416,303 kilomètres.

Quant aux recettes, elles furent de
1,309,635 francs pour les tramways
et de 67,766 fr. pour le funiculaire
Ecluse-Plan.

Par lignes ces recettes se répar-
tissent comme suit :

Fr.
Ligne 5 ..... ... 413,442.—
Ligne 3 ....... 284,025.—
Ligne 1 ...... 268,540 
Ligne 4 .. 100,713.—
Ligne 6 ...:. .:. 96,273.—
Ligne 2 ....... 90,527.—
Ligne 7 56,115.—

Pour ce qui est du nombre de
voyageurs, la répartition est la sui-
vante :

Voyageurs
Ligne 5 .... 1,717,197
Ligne 3 ........ 1,476 ,083
Ligne 1 1,190,826
Ligne 2 , 731,652
Ligne 6 564,828
Ligne 4 ..-....„ 460 ,039
Ligne 7 ....... 314,283

Ce qui fait un total de 6,754,908
voyageurs.

En ces temps de « double voie »
et « d'arbres de l'avenue de la Ga-
re », il convient d'additionner les
chiffres des lignes 6 et 7, lignes
coïncidant sur le parcours qu'on
sait. Cela fait un total de 879,111
voyageurs, ce qui place la ligne 6-7
au 4me rang pour le trafic-voya-
geurs.

Poursuivant nos recherches sta-
tistiques, nous remarquons qu'en jan-
vier, nos tramways transportèrent
le plus de voyageurs, soit 646,840 ;
par contre, février est le mois mi-
nimum avec 517,239.

Cette observation se vérifie, en
particulier, pour les lignes 1 et 6.
Sur les lignes 2, 3 et 4, janvier est
le mois maximum, sur les lignes 2
et 3, août le mois minimum, sur la
ligne 4, novembre.

Les lignes 5 et 7, par contre, dé-
rogent tout à fait à la règle.

Sur la première, le maximum est
att eint en octobre, le minimum en
février, sur la seconde, le maxi-
mum en juillet, le minimum en mars.

Durant cette année, les dépenses
ayant été de 1,063,555 fr. 01, aux-
quelles il faut ajouter celles d'E-
cluse-Plan ' (36,670 fr. 80), il reste
un bénéfice net de 111,817 fr. 49,
et le dividende a été fixé à 27 fr. 50
pour les deux sortes d'actions.

Il faut remarquer que notre com-
pagnie de tramways demeure l'une
des plus florissantes du pays.

itaî civi! de Neuehâiel
DÉCÈS

15. BIuette-Emma Blaser - Vautravers,
née le 15 août 1884, épouse d'Auguste-
Aml-Blaser, à Neuchâtel.

17. Denise-Esther Stucky, fille de Mau-
rice-Edouard, à Chaumont, née le 5 oc-
tobre 1928.

NAISSANCES
15. Charles-André Ducommun, fils de

John-Max, à Neuchâtel et de Germaine
née Glndre.

16. Jean-Pierre-Samuel Gédet, fils de
Louls-Eugène-Samuel, à Neuchâtel et de
Marie née Luthl.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 20 juin à 8 h. 30
Paris 20.13 20.19
Londres 25.03 25.06
New-York 5.14 5.16
Bruxelles 71.60 71.80
Milan 26.94 ' 26.99
Berlin 122.10 122.30
Madrid 48.— 50 —
Amsterdam .... 207.20 207.40
Vienne 72.25 72.45
Budapest 89.80 90.10
Prague 15.22 15.32
Stockholm 137.85 138.15
Buenos-Ayres .. 1.54 1.59

Ces cours sont donnés â titre Indicatif
et sans engagement

POHPES FUNÈBRES
NEUCHATELOISES

Maison GILBERT
Tél. 89S Hue des Poteaux S et

prés du Temple du Bas

39* Concessionnaire de la
ville pour les enterrements par
corbillard automobile.
Cercueils: chêne, sapin, tachyphage
Membre et concessionnaire de la

Société de Crémation

Monsieur et Madame Bobert
Schneiter et leurs enfants  : Madame
et Monsieur André Duplain-Schnei-
ter , Monsieur et Madame Jean
Schneiter-Jacobs, Madame et Mon-
sieur René Gugger-Schneiter et leur
fille, les familles alliées, ainsi que la
Famille de Saint-Loup, ont le cha-
grin de faire part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de \

Sœur Hélèiïè SCHNEITER
Diaconesse de St-Loup

leur bien-aimée enfant, soeur, belle-
sœur, tante et parente, qu'il a plu à
Dieu de reprendre à Lui le 18 cou-
rant , à l'âge de 33 ans, après de lon-
gues souffrances patiemment accep-
tées.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu à Neuchâtel, le dimanche 21
courant, à 13 heures.

Et son maître lui dit :
Cela va bien, bon et fidèle servi-

teur : tu as été fidèle en peu de
chose. Je t'établirai sur beaucoup ;
entre dans la Joie de ton- Seigneur.

Matthieu XXV, V. 23.
Domicile mortuaire : Evole 54.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Bateaux à vapeur

DIMANCHE 31 JUIN
si le temps est favorable

Promenade à l'Ile de Sl-Pièrre
Aller Retour

10.— 13.50 Neuchâtel 19.50
— 14.10 Salnt-BIaise 18.45

11.10 15.40 Ile (sud) 17.15
arrêts à la Tène, Thlelle, Landeron

Neuve ville
Ire cl. 3 fr. 20 TTme cl. 2 fr. 20

Promenades
matin de 10.45 à 11.45
soir de 20.— à 21.30

PRIX : Fr. 1.—
Société de navigation.

'jgpP̂ SM
p̂  Samedi 20 Juin

I SOUPER
à la Tène. Départ du garage à
18 h. 30. Bateau moteur à disposi-
tion des amis de la société.

Plage de 8a Tène, Marin
Dimanche 31 juin

JOURNEE NAUTIQUE
Régate et jeux nautiques organisés

par la S. N. N.

Salle de la Bonne Nouvelle
Neuchâtel — Moulins 25

Dimanche 21 Juin à 20 heures
Réunion missionnair e

L'œuvre en Etalîe
Cordiale invitation

Ce soir, à, 30 b. 30

Bateau- dansant
organisé par la société de Belles-Lettres

avec le concours de M. R. Blanc,
professeur de danse

Escale au port à 10 h. et à minuit
Orchestre « New - Bonzo »

Entrée : 5 fr. (timbres compris).
Etudiants : 4 fr.

En cas de mauvais temps, renvoi
à date ultérieure.

Dès lundi 22 cl., grand arrivage

d' abricots de Naples
pour confitures

Téléphone 41.07. — Service à domicile.
Se recommande : J. JENNY-CLOTTU

Place du Marché 13

——iD————— S——1

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEIi
Température en mdegrés cuntlg. | | s Vent Etat

I 3 § I i l  I dominant du
|| g ,§ E 3 Dlrec et force mi
» « a ¦ «

19 16,g 7.9 22.5 719.0 var. falb. clair

19 Juin. — Joran le soir.
20 Juin , 7 h. 30

Temp. : 16.2. Vent : N. Ciel : Clair.

; Juin 15 16 17 18 19 20

mm
735 g-

730 ĵ-

725 =-

720 =-

716 ^-
710 S_

705 ^_ '

700 =_

Niveau du lac : 20 Juin , 430.21
Température du lac 19»

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel assez nuageux, variable , quelques

pluies.

Bulletin météorologique des G. F. F.
20 Juin , à 6 h . 30

¦S S Observations • n. „
|| laltain^m g

c
£

n
d
«; 1EMPS ET VENT

280 Bâle 4- 14 Qq. nuag. Calme
543 Berne .... + 15 Tr. b. tps »
537 Colre .... 4- 15 » »

1543 Davos 10 » >632 Fribourg . --17 » »
394 Genève .. --15 » >475 Claris ... -j- 14 Qq. nuag. »
566 Interlaken 4- 15 Tr. b. tps Fœhn

1109 Gôschenen - -17 » Calme
995 Ch.-de-Fds -f 10 » »
450 Lausanne .4- 18 » »
208 Locarno .. -j- 20 Orageux >
276 Lugano .. 4- 20 Nuageux >
439 Lucerne .. --16 Tr. b. tps »
398 Montreux . - -18 » >
462 Neuchâtel . - -16 » »
505 Ragatz ... --15 » »
672 St-Gall . . -)- 13 » >

1356 St-Morltz . -(- 10 Qq. nuag. »
407 Schaffh" . 4- 16 Tr. b. tps

1.290 Schuls-Tar. -f 10 Qq. nuag. >
562 Thoune .. 4- 18 Tr. b. tps »
389 Vevey .... 4- 18 » »

1609 Zermatt .4- 12 » »
410 Zurich . ... 4- 16 » »


